
Bilan de 50 ans de fédéralisme « à la belge »

Plusieurs décennies de réformes incessantes, au lieu d’apaiser nos querelles n’ont
fait que les exacerber, et notre vie publique est dans un état de délabrement, qui facilite de
bien désagréables ingérences étrangères dans nos affaires intérieures. Ce constat nous
amène à nous poser une question de plus en plus lancinante. Comment se fait-il que la
très sage décision prise à la fin de la guerre de moderniser l’ancienne Belgique unitaire,
nous ait mené, après tant d’efforts, dans l’impasse actuelle ?

Le personnel politique n’est peut-être pas le plus qualifié pour proposer une
explication à cette énigme.

L’auteur de cet article, entré au service des Affaires Etrangères en 1946, a vécu
toute la saga institutionnelle de ce pays, dès le lendemain de la guerre, à un poste
d’observation privilégié. Aussi prend il le risque de soutenir que pour comprendre le
désordre actuel, il est nécessaire de se référer aux options retenues dans les années
1950 pour lancer la réforme de l’état.

Après la guerre, tous les pays européens étaient confrontés à l’impérieuse
nécessité de moderniser l’état-nation hérité du passé. Une importante décentralisation
s’imposait, pour ne pas être étouffé par la sophistication croissante de la vie moderne. A
cela s’ajoutait la nécessité tout aussi impérieuse de s’adapter à l’immense multiplication
des relations internationales.

Les Belges ont été les premiers à comprendre la nécessité du changement. Dès le
lendemain de la guerre, nos hommes d’état ont brillamment participé à la mise en place
des grandes organisations internationales. Ils n’ont malheureusement pas enregistré le
même succès en ce qui concerne la modernisation de leur propre pays.

Lorsque le gouvernement belge de Londres revint à Bruxelles en septembre 1944,
auréolé par la victoire et assuré de l’appui des grands alliés, il ferma la parenthèse de la
guerre, et renoua avec les habitudes du passé. Mais après quatre ans d’absence, il perçut
mal à son retour en Belgique la profondeur des bouleversements occasionnés par la
guerre et par l’occupation allemande, et il commit de lourdes erreurs, notamment à
l’endroit des Flamands.

La question linguistique devint alors la préoccupation principale de la vie politique
de notre pays.

Les nationalistes flamands, défendirent alors l’idée que la seule manière de lever
l’hypothèque linguistique était de réformer la Belgique de telle sorte que chacun devienne
maître de son propre territoire unilingue, clairement délimité.

Dans le climat politique de l’époque, cette proposition paraissait raisonnable, et les
nationalistes wallons s’y rallièrent aussitôt, assurés de devenir à leur tour, seuls maîtres à
Liége et Charleroi. De plus, ils obtenaient en prime un droit de veto contre les abus
éventuels de la majorité flamande, puisque dans une organisation à deux composantes
principales, celles-ci sont sur un pied de parfaite égalité, et les décisions sont
nécessairement prises à l’unanimité.

C’est ainsi que se forgea, au cours des années 1950 la règle d’or qui allait servir à
construire ce que M. Wilfried Martens appellera plus tard le «fédéralisme de coopération»
régi par la règle du «consensus».
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On croyait bien faire, sans vraiment se rendre compte que cette règle d’or installait,
au cœur de la réforme, un mécanisme qui entraînerait par étapes, le transfert du pouvoir
et des compétences du fédéral vers les Régions, et à terme, le remplacement de l’état
belge par deux nouveaux états-nations embryonnaires, encore plus centralisés, et tout
aussi mal préparés à la mondialisation que l’ancienne Belgique.

Les décennies qui suivirent furent alors consacrées à d’interminables négociations,
toujours inachevées, pour apporter les changements institutionnels que réclamait l’objectif
convenu :
- définir les frontières de ces deux espaces unilingues (le droit du sol) ;
- éliminer la tutelle du Fédéral sur les Régions, pour que chacun soit maître chez soi; (la
hiérarchie des normes, droit d’arbitrage) ;
- transférer du fédéral vers les Régions des « blocs homogènes de compétences
exclusives » pour que chacun puisse gérer son propre espace.

Le 8 août 1980, le Parlement votait une loi très importante qui retira au fédéral le
droit d’arbitrer les différends, et limitait son rôle à favoriser le «consensus» entre les
Régions Le lendemain du vote, M. W. Martens commentait cette loi dans les termes
suivants : « ...Ce changement tient compte du fait que nous évoluons en direction d'un
système d'autonomie accrue. La décision ne peut donc être prise que par la concertation
et la persuasion. Il s'agit d'un élément important de l'accord politique intervenu au sein du
gouvernement... » (La Libre Belgique, 9.8.1980).

Cette suppression de l’arbitrage du fédéral, complétant celle de la hiérarchie des
normes entre le décret et la loi, amorcée dès les années1970-71, élimina de nos
institutions la caractéristique essentielle du véritable fédéralisme, formulée en termes
lapidaires dans l’article 4 de la constitution allemande : «Bundesrecht bricht Landesrecht».

Depuis lors les deux Régions se profilent de plus en plus comme de véritables
entités autonomes et souveraines.

Mais comme toujours en Belgique, ce serait une erreur d’en conclure que le fédéral
peut être rangé aux accessoires. Pendant un temps, ce dernier parvint encore à gouverner
en achetant l’accord des uns au moyen de compensations financières, pour satisfaire les
exigences des autres. Cet expédient, que les Flamands ont baptisé : «wafelijzerpolitiek»
n’a duré que le temps nécessaire pour vider les caisses de l’état.

Après cela, bien que dépouillé de ses prérogatives, le fédéral reste encore
important, grâce aux pouvoirs que les ministres qui le composent, détiennent
personnellement, en raison de leur appartenance à un parti politique.

Aujourd’hui, une constatation s’impose : 40 ans de fédéralisme «à la belge» ont
conduit le pays dans une impasse, dont on se demande comment se dégager.

Nous en proposons trois explications :
- la méthode retenue pour lancer la réforme a engendré la paralysie générale de l’état ;
- « splitser » ce pays en deux espaces unilingues s’est révélé impossible ;
- la géopolitique nous assigne un rôle international incompatible avec le séparatisme.
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La paralysie générale de l’état

Le monde contemporain est confronté à un immense problème politique tout à fait
nouveau : l’impuissance des états-nations, même les plus grands, à dominer un nombre
croissant de problèmes de société, qui ne peuvent plus être rencontrés que par des
mesures prises collectivement par plusieurs pays, par tout un continent, voire même par la
planète entière.

Pour convenir de ces mesures communes, les négociations classiques entre états
souverains entraînent des lenteurs et des blocages tout à fait inacceptables face aux
urgences auxquelles nous sommes tous sont confrontés.

L’Europe est à ce jour la seule communauté de pays qui a pris ce problème à bras
le corps, et elle tente, laborieusement, de faire accepter par ses membres la nécessité de
multiplier les domaines où les décisions doivent être prises à la majorité.

Nous, en Belgique, en supprimant la hiérarchie des normes et l’arbitrage du fédéral,
nous avons décidé de faire exactement l’inverse Tous les problèmes communs aux deux
Régions, doivent maintenant faire l’objet d’une négociation de type international de sorte
que rien ne peut se faire tant que l’accord simultané des deux Régions n’est pas acquis.
Depuis lors, la meilleure image qu’on puisse proposer de nos nouvelles institutions, est
celle d’un match de football que les deux équipes décident de jouer sans arbitre.

Il ne faut donc point s’étonner que les querelles et l’immobilisme soient le lot
quotidien de la vie publique de ce pays.

Cette paralysie de l’état, générée par le fédéralisme « à la belge », est encore
aggravée par une autre caractéristique propre aux mœurs politiques belges :
l’extraordinaire fragmentation et dispersion du pouvoir.

Mais ceci est un autre sujet qui sort du cadre de cet essai.

En vérité, la malencontreuse idée de réformer l’état afin que chacun soit maître
chez soi allait immanquablement nous conduire dans l’impasse où nous sommes bloqués.
Ce principe nous enfermait en effet dans une organisation de type binaire -flamand,
wallon– au sein de laquelle, comme nous le dit M. Wilfried Martens : « La décision ne peut
être prise que par la concertation et la persuasion… ».

Dès cet instant, la paralysie générale de l’état était scellée, pour avoir ignoré une
règle essentielle que la science politique nous enseigne depuis toujours: Pour que l’ordre
et la concorde règnent dans une communauté, composée d’individus et de groupes, tous
habités par des ambitions et des espoirs condamnés à s’entrechoquer, il faut une autorité
pour arbitrer les différends, en fonction du bien commun. Il faut aussi qu’il y ait un contre-
pouvoir indépendant, pour contrôler cette autorité, et au besoin la renverser si elle en
abuse.

Au moment de lancer la réforme, ce fut une erreur de décider que la langue devait
définir nos institutions. C’est au contraire nos institutions qu’il aurait fallu aménager pour
garantir le respect des langues et des cultures diverses de ce pays.

Ce faisant, on aurait pu concevoir des institutions particulières, basées sur le droit
du sol et l’unilinguisme, pour les huit provinces flamandes et wallonnes, et des institutions
différentes, basées sur le droit des personnes et le multilinguisme, pour le centre du pays.

De nombreux problèmes auraient de la sorte été évacués.
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L’obstacle du centre du pays

La réforme de l’état s’est rapidement heurtée à l’impossibilité de « splitser » le
centre du pays, et il est intéressant de relater comment les Flamands et les Wallons se
sont employés à neutraliser cet obstacle qui risquait d’invalider leur objectif commun de
deux nationalismes.

Les Flamands, très conscients de l’importance du centre, décidèrent, dès le début,
d’englober Bruxelles et sa périphérie en Flandre, prétextant que celles-ci étaient autrefois
flamandes. Ils installèrent immédiatement leur capitale « à l’étranger », et pour limiter
l’anomalie francophone du centre du pays aux seules communes bruxelloises, ils
encerclèrent celles-ci de territoires décrétés unilingues flamands. Ceci présentait encore
l’avantage de couper la Wallonie de Bruxelles.

Quant aux Wallons, soucieux avant tout de construire leur nationalisme régional, ils
ont commis l’immense erreur d’abandonner le centre du pays à l’initiative flamande.
Découvrant un peu tard combien leur position en est affaiblie, ils réclament à présent un
lien territorial avec la capitale, qu’ils ont abandonnée pour s’installer à Namur, et
s’emploient maintenant à construire un front francophone, au demeurant peu convaincant,
car ils font clairement entendre que cette alliance avec les Bruxellois ne doit en rien
entraver la poursuite du nationalisme wallon.

Ce différend entre les Flamands et Wallons à propos du centre ne les empêche
cependant pas d’opposer un front commun aux efforts de Bruxelles d’affirmer son
individualité, et d’exiger que la capitale soit soumise à leur condominium, afin de
neutraliser ce gêneur de leurs deux nationalismes.

Quelle que soit leur détermination, cette politique commune des Flamands et des
Wallons à propos du centre est vouée à l’échec. Elle piétine des principes démocratiques
élémentaires. Il est surtout inacceptable que dans une communauté de 10 millions
d’habitants, un million et demi de citoyens, à qui les deux Régions sont redevables d’une
large part de leur prospérité, soient définitivement privés de leurs droits politiques.

Enfin, il est tout à fait illusoire de bloquer indéfiniment la capitale dans son carcan
actuel, alors que dans le monde entier nous assistons depuis un siècle, à l’élargissement
ininterrompu de toutes les métropoles.

La dimension internationale de nos problèmes intérieurs

Nos dirigeants ont toujours considéré que l’organisation de l’état relevait de notre
seule souveraineté, et que nous pouvions manipuler nos institutions à notre guise. Rien
n’est plus faux. Tout ce que nous faisons chez nous, tout comme ce que les étrangers font
chez nous, ont des répercutions internationales importantes, en raison de la position
géopolitique de la Belgique.

Cette dimension internationale n’a jamais été intégrée dans notre réflexion
institutionnelle. Nous oublions trop que notre pays, riverain du couloir maritime le plus
fréquenté du monde, est à la fois le carrefour de l’Europe et un des principaux accès à ce
continent.
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Cette caractéristique géopolitique nous confère des obligations particulières.
Gestionnaire d’un roundabout country, selon la terminologie de A. Toynbee, la Belgique
doit veiller à ce que tous les étrangers soient à l’aise chez nous et puissent accéder à un
réseau routier, fluvial et ferroviaire en  bon état de fonctionnement. Ce qui implique que
l’ordre et la paix règnent sur notre territoire.

Avec la mondialisation, cette responsabilité ne cesse de croître.

A l’arrière plan de cette réflexion se profile une autre question géopolitique très
délicate. Ne conviendrait-il pas, après l’élargissement de la CEE vers l’est, de déplacer le
centre de gravité de l’Europe au coeur du continent, ou ne faudrait-il pas plutôt, face à la
montée des nouvelles puissance planétaires, renforcer la cohésion des démocraties
occidentales et privilégier la communauté de destin des riverains de l’Atlantique Nord ?
Dans ce cas, le centre de gravité devrait demeurer chez nous, au bord de cet océan qui
nous unit, comme autrefois la Méditerranée unissait le monde antique.

Il est grand temps de réintégrer cette dimension internationale dans notre réflexion
communautaire et de signaler à nos nationalistes du nord comme du sud que si,
d’aventure, un de nos parlements « souverains » devait voter une motion remettant en
question le statut de ce pays, l’Europe et nos grands voisins nous signifieraient aussitôt
qu’ils participeraient nécessairement à la définition du nouveau statut de ce pays.

Nous pouvons encore assurer nos nationalistes qu’ils seront tout à fait surpris des
contraintes qui leur seront imposées par l’étranger.

Conclusion

Le projet de substituer à la Belgique vétuste deux nouvelles entités unilingues a
plongé ce pays dans une crise de régime très profonde. Malgré tous leurs efforts, les
Flamands et les Wallons ne sont jamais parvenus à forger un nouveau modus vivendi, ni
non plus à imaginer une solution valable pour le centre du pays, clef de voûte d’une réalité
belge inextricable depuis la nuit des temps.

Pour l’instant, la seule proposition pour sortir de cette crise, est avancée par les
Flamands. Ceux-ci, excédés par la paralysie et les désordres, réclament avec force une
grande réforme de l’état, que les deux Régions, détentrices du vrai pouvoir, devraient
négocier en tête à tête. Et l’objet de cette négociation serait de se partager les
compétences que l’état fédéral, faute d’autorité, n’est plus capable d’exercer, afin que les
deux Régions puissent enfin se gouverner.

Quant au sud du pays, il est divisé. La principale préoccupation des Wallons est de
forger de toutes pièces un nouveau nationalisme très centralisé, au sein duquel il est bien
difficile d’aménager une place pour les francophones brabançons.

Wallons et Francophones sont donc incapables d’opposer un contre projet valable à
la grande réforme réclamée par la Flandre, et dans un premier temps, ils se sont bornés à
refuser le changement.

Cette attitude était intenable, car la nécessité d’une mise à plat de tout ce qui a été
fait devient aveuglante.
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Quant à l’exigence flamande d’une grande réforme, ce n’est rien d’autre que la
poursuite obstinée du « splitsing », qui n’éliminera aucune des frictions actuelles. Elle en
suscitera au contraire de nouvelles, puisque ces Régions, confortées dans leur
souveraineté, prendront, chacune dans leur coin, de nouvelles dispositions incompatibles,
qu’il faudra à nouveau négocier et arbitrer.

Il faudra bien que nos dirigeants admettent un jour que la grande erreur du
fédéralisme « à la belge » a été de supprimer l’autorité de l’état. Et si nous nous révélons
incapables de rétablir celle-ci, pour assumer notre fonction internationale de pays
carrefour, ce seront les étrangers qui arbitreront nos différends, et ils le feront en fonction
de critères qui ne seront certainement pas les nôtres.

Qui ne voit d’ailleurs que les chancelleries étrangères prennent déjà leurs
dispositions pour faire face à toute éventualité.

Une grande réforme de l’état est donc indispensable et urgente. Il faut rétablir une
autorité responsable de l’ordre et de la paix, dans le respect du bien commun. Il faut un
contre-pouvoir indépendant pour contrôler cette autorité, et au besoin la renverser. En
d’autres mots, il faut rétablir les règles classiques et élémentaires de la véritable
démocratie, respectant la séparation des pouvoirs et leur indépendance.

Et le plus déconcertant, c’est que nous avons à portée de mains une recette
éprouvée qui s’appliquerait le plus aisément du monde à notre pays, pour remettre de
l’ordre dans nos affaires, à savoir : le fédéralisme classique.

Si nos dirigeants se donnaient la peine de se familiariser avec ce régime, ils
découvriraient avec étonnement que celui-ci apporterait une réponse tout à fait
satisfaisante à nos difficultés…
- il prévoit une véritable autorité et donc les arbitrages ;
- il favorise la décentralisation ;
- le problème linguistique serait écarté, voyez la Suisse ;
- il permettrait de reconnaître aux Flamands une influence prépondérante dans la gestion
de l’état. Les Alémaniques en Suisse représentent 70% de la population.
- Et tout ceci est rendu possible parce que la grande originalité du véritable fédéralisme
est d’assurer une protection efficace des minorités contre les abus de la majorité.

Les objections que les artisans de l’imbroglio actuel opposeront à ces réflexions
sont bien connues. Il est aisé de leur répondre : « Het is misschien niet bewezen dat het
kan, het is wel bewezen dat het moet ».

Pierre van Haute
Ambassadeur honoraire

7 septembre 2008


