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Les partenaires qui ont conclu un accord de gouvernement en Flandre ont confirmé leur 
volonté de supprimer l’obligation de vote pour les élections communales et provinciales. 
Ailleurs dans le pays et pour les autres niveaux de pouvoir, le vote restera bien obligatoire. 
Le choix du nouveau gouvernement flamand nous semble regrettable. 
 
Pour des raisons historiques d’abord. L’obligation du droit de vote, établie en 1893, se fonde 
sur la nécessité d’établir et de conserver un lien entre démocratie et citoyenneté. Le citoyen 
n’est pas seulement l’habitant d’un pays, d’une région, d’une ville. Il est acteur et, à ce titre, 
il doit choisir les élus qui le représenteront. Il a des droits et des devoirs. Rendre le vote non 
obligatoire, c’est encourager le citoyen à contester des choix auxquels il n’a pas participé. 
 
Des raisons stratégiques, ensuite. Lentement mais sûrement, la crédibilité du monde 
politique s’est réduite comme peau de chagrin. Parce que certains acteurs se sont mal 
comportés. Parce que les réseaux sociaux rendent impossible l’exercice du pouvoir : les 
citoyens exigent des réponses simples et rapides à des questions complexes qui demandent 
du temps. Dès lors, les citoyens se détournent de ces questions. Le vote obligatoire permet 
de ramener vers la politique des personnes qui s’en détournent. A contrario, en supprimant 
l’obligation de vote, on prend le risque de pousser les partis à se concentrer sur les sujets 
qui intéressent l’électorat effectif, délaissant d’autres thématiques tout aussi cruciales. 
 
Des raisons politiques, enfin. De plus en plus, les choix opérés par les partis du nord et du 
sud du pays divergent. Ainsi, lors des futures élections communales et provinciales, le vote 
sera libre en Flandre, obligatoire à Bruxelles et en Wallonie. Est-ce un progrès et pour qui ? 
On a parfois le sentiment que les réformes sont imposées pour creuser le fossé plutôt que 
pour répondre à une aspiration populaire. 
 
La Belgique a besoin d’une ambition commune. Ses différences sont une richesse. La 
tactique qui consiste à les exacerber, plutôt qu’à miser sur ses points communs, finira par 
conduire ce pays au bord de la rupture. 


