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La formule semble simpli�er le modèle institutionnel. Mais la Flandre et la Wallonie

entendent garder des liens importants avec Bruxelles. Lesquels ? Aucune solution
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A ndré Alen, l’un des pères de notre fédéralisme, le dit lui-même : le modèle

institutionnel belge a besoin d’une réforme en profondeur. Si, pour l’heure, la
lutte contre la pandémie repousse toute autre priorité politique à plus tard, en
coulisses, les discussions démarrent.

En Flandre, une commission parlementaire chargée de définir des objectifs
institutionnels communs à tous les partis (sur le modèle des fameuses
résolutions flamandes de 1999) se réunit tous les lundis, et a déjà bouclé un
premier chapitre consacré aux soins de santé. A Bruxelles, la discussion a
démarré entre partis. Au Parlement fédéral, l’évaluation des réformes
institutionnelles précédentes est attendue.
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Plusieurs partis, comme le PS, le CD&V ou l’Open VLD, ont mis sur pied des
groupes de travail ; certains, comme Défi, ont mandaté un ténor pour préparer
une note ; d’autres enfin réfléchissent sans être structurellement organisés,
comme au MR. Puis il y a Ecolo qui ne se prononce pas à ce stade… « On a
obtenu, dans l’accord de gouvernement, de renverser le processus pour la réforme
de l’Etat, à envisager non pas sur la base des ukases des présidents mais d’un
processus citoyen d’abord, insiste Jean-Marc Nollet. On ne prendra position
qu’après le débat public, citoyen, académique. »

LIRE AUSSI

Encore une réforme de l’État? Oui, mais en demandant d’abord, cette fois,
l’avis des gens (https://plus.lesoir.be/357466/article/2021-02-26/encore-
une-reforme-de-letat-oui-mais-en-demandant-dabord-cette-fois-lavis-
des)

De quoi parle-t-on ? De confédéralisme, de refédéralisation mais aussi et surtout
d’une Belgique à quatre, option fréquemment évoquée, singulièrement par les
francophones. La ministre CD&V des Réformes institutionnelles, Annelies
Verlinden, nous le confirme : « L’idée d’une Belgique à quatre entités fédérées est
avancée par de nombreuses personnes, des deux côtés linguistiques ; c’est donc
une option qui devra faire l’objet de discussions. Il faut réfléchir sans tabou,
examiner toutes les options sur la table avec l’esprit ouvert. »

Cette piste tient-elle vraiment la corde ? Est-elle si simple que ses défenseurs
l’a�rment ? Nous avons sondé une trentaine de personnalités, présidents de
parti, ministres, ministres-présidents et mandataires étroitement associés à la
réflexion. Réponses nuancées, opposées, complexes…

1
La Belgique à quatre Régions, c’est quoi ?

C’est le modèle prôné inlassablement, ces derniers mois, par Paul Magnette. Qui
y voit un outil de simplification du paysage belge mais aussi francophone. Et de
lorgner vers la Flandre, qui a fusionné dès 1980 sa Communauté et sa Région.
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Un seul gouvernement, une seule administration, un seul budget, surtout, qui
permet, par exemple de dégager des moyens pour l’enseignement.

LIRE AUSSI

paul-magnette-insiste-vive-la-belgique-quatre-regions
(https://plus.lesoir.be/352783/article/2021-02-02/paul-magnette-insiste-
vive-la-belgique-quatre-regions)

A première vue, c’est simple : on tranche enfin le dilemme belge, pays écartelé
entre trois Régions et trois Communautés. On ne garde que deux niveaux de
pouvoir : l’Etat fédéral, et quatre entités fédérées, la Flandre, la Wallonie,
Bruxelles, Ostbelgien (la Communauté germanophone). Chacune est
compétente, sur son territoire, pour toutes les compétences régionales actuelles
bien sûr, auxquelles on ajoute les matières communautaires (enseignement,
culture…) et les politiques éventuellement transférées dans le cadre de la future
réforme de l’Etat (comme de nouveaux pans des soins de santé). Voilà pour la
théorie… Qui, très vite, se nuance et se complexifie.

Au PS, même si c’est la thèse présidentielle est dominante, « elle ne fait pas
l’unanimité ». Mais bien l’objet de groupes de travail. Tendance socialiste quand
même : « La refédéralisation de compétences est à contre-courant de l’histoire
belge. Et, si l’on transfère de nouvelles compétences, ce sera aux Régions. »

Au MR, il n’y a pas non plus de modèle définitif entre la tendance belgicaine de
Georges-Louis Bouchez et celle des régionalistes comme Jean-Luc Crucke. Le
président l’assure pourtant : « Depuis le début de mon mandat, le MR défend
une ligne pro-belge en trois points, plusieurs fois validée en bureau de parti : on
peut refédéraliser des compétences ; la Belgique a une valeur ajoutée ; on ne
soutient pas le projet confédéraliste de la N-VA. » Est-ce compatible avec une
Belgique à quatre ? « On n’a aucun tabou, répond Bouchez. Mais le lien entre
Wallonie et Bruxelles est indispensable. La formule à quatre n’est qu’un scénario
parmi d’autres. Il ne faut pas toujours vouloir réinventer la roue. » Jean-Luc
Crucke est plus tranché : « Une Belgique e�cace et e�ciente, c’est une Belgique
où l’on évite le morcellement des compétences. Ce qui décrédibilise aujourd’hui
le politique, c’est que systématiquement, il peut dire que ce n’est pas totalement
sa faute. » Et de plaider, résolument, pour une Belgique à quatre : « J’ai le
sentiment que cette vision emporte la majorité au MR. Très peu de libéraux
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wallons pensent autrement. » Le chef de file des bleus bruxellois, David Leisterh,
ne va pas aussi loin, prônant une formule hybride : tout aux Régions sauf
l’enseignement, la culture et l’audiovisuel qui resteraient entre les mains des
Communautés.

LIRE AUSSI

Le programme de la Vivaldi décrypté: une réforme pour un Etat «plus
e�cace» aux compétences «plus homogènes»
(https://plus.lesoir.be/328551/article/2020-09-30/le-programme-de-la-
vivaldi-decrypte-une-reforme-pour-un-etat-plus-e�cace-aux)

Le CDH n’est pas contre, pas franchement pour non plus. « L’approche à quatre
Régions ne nous rebute pas mais mérite d’être a�née pour que ce ne soit pas
qu’un slogan, » explique Maxime Prévot. « Exemple : dans quelle mesure la
Communauté germanophone pourra-t-elle assumer certaines compétences ? La
question se pose aussi par rapport à Bruxelles : le lien doit rester fort, mais il doit
prendre une autre forme que l’actuelle Fédération Wallonie-Bruxelles. »

Défi est encore plus mitigé. « On n’a pas de tabou », entame François De Smet.
« Chez Défi, nous sommes de vieux régionalistes bruxellois, mais nous sommes
aussi historiquement très attachés au lien entre la Wallonie et Bruxelles. Certains
veulent les quatre Régions, d’autres entendent réa�rmer le lien Wallonie-
Bruxelles. Et attention, dans le modèle à quatre, à Bruxelles et à la périphérie, où
vivent 150.000 francophones, il ne faudrait pas les oublier. » Olivier Maingain
pousse plus loin le raisonnement, balayant l’idée. « Le modèle à 4, un piège ! Ce
serait un face-à-face direct entre Flandre et Wallonie. La Région germanophone
ne ferait pas jeu égal avec la Wallonie et la Flandre, et Bruxelles serait dans la
logique de la cogestion. A terme, on serait donc dans une Belgique à deux. »

Côté flamand, l’idée ne fait pas non plus l’unanimité. Ni en sa faveur ni en sa
défaveur. Sans doute parce que, comme le résume un ténor francophone, « elle
n’a aucune plus-value pour la Flandre ». La N-VA, qui prône inlassablement le
confédéralisme, se réjouit quand même que le débat soit ouvert. Mais, pour elle,
la Belgique c’est plutôt 2+2, avec un statut « particulier » pour Bruxelles et la
Communauté germanophone. Faut-il préciser que, dans les rangs
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germanophones, on entend « être traité sur pied d’égalité avec les autres entités
fédérées », et que, dès lors, la Belgique à quatre y apparaît « comme une piste de
simplification » ?

LIRE AUSSI

Débat public: alors les Belges, vous êtes plutôt 2+2? Ou 3+3-2?
(https://plus.lesoir.be/367255/article/2021-04-20/debat-public-alors-les-
belges-vous-etes-plutot-22-ou-33-2)

Au CD&V, pas de veto… « Mais évoquer une Belgique à quatre, c’est écrire les
conclusions d’un processus qui doit seulement être lancé, notamment le dialogue
citoyen », insiste le président du parti Joachim Coens. « La Belgique à quatre
Régions pourrait être un bon point de départ, mais il faut garantir une
protection de la minorité flamande à Bruxelles. Donc, avant de se prononcer sur
ce modèle, il faut savoir ce qu’on fait de Bruxelles », insiste Sammy Mahdi,
secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration. « Une Belgique à quatre, ça ne veut pas
dire qu’on va couper les liens », appuie Annelies Verlinden.

Les libéraux flamands sont en pleine réflexion. Ils ne sont pas a priori opposés au
scénario des quatre Régions, mais posent, eux aussi, la question de Bruxelles (et
de la Communauté germanophone, qu’ils ne voient pas comme une Région à
part entière). Sven Gatz, ministre bruxellois, lui, y est plus franchement
favorable.

En réalité, au nord du pays, si on devait formuler une revendication, ce serait
d’activer le fameux article 35 de la Constitution. C’est-à-dire, comme on le
résume à l’Open VLD, « définir une liste de compétences purement fédérales, le
reste revenant aux Régions et Communautés, car à force de régionaliser, il ne
restera plus rien au fédéral, si ce n’est le Roi et la dette ». Même logique au
CD&V. « Nous voulons respecter le principe de subsidiarité, exercer les
compétences au niveau le plus proche possible du citoyen, mais il y a une valeur
ajoutée au niveau belge », insiste Annelies Verlinden. Joachim Coens appuie et
prolonge : il faut lancer la discussion bottom up : « Que peut-on faire à l’échelon
des communes, le niveau de pouvoir en première ligne pour les citoyens. Puis au
niveau des entités fédérées. Puis de la Belgique. Cela permettra aussi d’avoir un
projet positif pour le pays : on va se demander ce qu’on a encore envie de faire
ensemble. » Un récit positif, le président du CD&V mesurant parfaitement que
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l’article 35 est tabou au sud – même si Paul Magnette « n’est pas opposé à un
exercice de réflexion sur le socle de compétences exclusives fédérales ». En creux,
l’on voit se dessiner la proposition de compromis politique évoquée ce jeudi dans
nos colonnes par André Alen, père (CVP) du fédéralisme belge : la Belgique à
quatre, contre l’article 35… Mais le processus ne fait que commencer.

LIRE AUSSI

André Alen: «Il est nécessaire de simplifier le modèle institutionnel»
(https://plus.lesoir.be/367591/article/2021-04-22/andre-alen-il-est-
necessaire-de-simplifier-le-modele-institutionnel?
referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dlastyear%26sort%3Dda

2
Est-ce vraiment si simple, une Belgique à quatre ?

Aujourd’hui, les deux Communautés assurent les liens entre francophones d’une
part, néerlandophones de l’autre. Une Belgique à quatre Régions suppose a priori
de les couper et d’isoler Bruxelles des Wallons et des Flamands. Et d’un coup, ça
se complique. Parce que la Flandre ne veut pas « lâcher Bruxelles ». Et que la
Wallonie veut « maintenir une solidarité forte » avec Bruxelles. C’est là que
recommence le bricolage institutionnel.

Paul Magnette a rappelé tous ses sherpas pour faire preuve de créativité.
Convaincu que la disparition de la Fédération Wallonie-Bruxelles est inscrite
dans les astres, le président du PS entend la réinventer. Sa philosophie ? Dans sa
forme actuelle, elle sclérose plus qu’elle ne stimule les collaborations entre
Wallons et Bruxellois, qui se « contentent » de travailler ensemble sur les
matières communautaires, tout en s’ignorant sur des thèmes régionaux comme
la mobilité (cf la taxe kilométrique), l’économie… « Les deux Régions doivent
travailler ensemble », embraie Georges-Louis Bouchez. « La question du lien se
pose sur tous les grands dossiers stratégiques : plan de relance, mobilité et
fiscalité, formation-emploi, enseignement en particulier supérieur… »
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LIRE AUSSI

Elio Di Rupo: «Une Belgique à quatre Régions, cela aurait le mérite de la
simplicité» (https://plus.lesoir.be/359364/article/2021-03-08/elio-di-
rupo-une-belgique-quatre-regions-cela-aurait-le-merite-de-la-simplicite?
referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dlast5year%26sort%3Dd

L’idée de réinventer une relation qui, de l’avis assez partagé dans tous les partis,
se distend ou se tend, s’impose donc. « On ne se parle plus, les plaques
tectoniques s’éloignent », résume un ténor socialiste. « Quand on parle aux
politiques wallons, ils s’en tapent des Bruxellois, et inversement », cingle un
homologue libéral. Avec cette crainte, exprimée plus franchement à Bruxelles,
que la Belgique à quatre acte « l’abandon » de Bruxelles par les Wallons. « C’est
en e�et chez les Bruxellois qu’on sent le plus de perplexité par rapport à l’idée,
alors que paradoxalement ils demandent et prennent plus d’autonomie ces
derniers temps », observe un ministre socialiste.

A cela s’ajoutent les di�cultés financières de la Fédération Wallonie-Bruxelles
(FWB) – l’ajustement budgétaire qui sera conclu ces prochains jours actera un
déficit supérieur au milliard. Au point que certains, en coulisses, parlent de
« faillite virtuelle ». Une motivation supplémentaire, pour certains, de la
gommer du paysage institutionnel.

Maxime Prévot se montre pragmatique. « On peut la détricoter la FWB ;
l’essentiel est la force du lien, pas sa forme actuelle. Il ne faut pas nécessairement
garder un Parlement spécifique et il faut une approche plus rationnelle pour
l’exécutif. » Pour le reste, pas de tabou sur les compétences : « Il faut mettre à
plat les compétences régionales et communautaires : sept ministres de la Santé !
Certaines compétences de la FWB sont essentielles et méritent d’y rester, comme
la culture. D’autres d’être plus régionalisées, comme l’enseignement qualifiant,
qui est en lien avec la formation et l’emploi. »

François De Smet pointe lui aussi « le manque actuel de synergies entre Wallons
et Bruxellois, en matière d’enseignement, de recherche, d’entreprises… » Sa
solution ? « Solidifier et refinancer la FWB. Ou trouver une solution pour le lien
Wallonie-Bruxelles et comment on l’organise. Je n’imagine pas de couper ce
lien. » Olivier Maingain appuie : « Il ne faut pas bousculer profondément
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l’architecture fédérale entre Communautés et Régions. Mais garder la FWB, avec
un gouvernement qui comprend des ministres régionaux et des projets
communs. »

LIRE AUSSI

Grand Baromètre: les Belges veulent refédéraliser la Santé
(https://plus.lesoir.be/308586/article/2020-06-22/grand-barometre-les-
belges-veulent-refederaliser-la-sante?
referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dlast5year%26sort%3Dd

Pour le libéral Bouchez, le maître mot est aussi la simplification. « Les
francophones doivent plutôt viser plus d’e�cacité et de fluidité dans les
structures, plutôt que de changer la structure globale. » Mais, quoi qu’il en soit,
pas question pour les libéraux non plus de couper le lien entre Wallonie et
Bruxelles. « On ne va pas créer deux RTBF, deux ULB, deux UCLouvain. Même
dans un modèle à quatre, il faudra toujours quelque chose pour maintenir ce
lien. »

De quelle nature et pour faire quoi ? C’est précisément ce sur quoi planchent les
partis. Paul Magnette évoque « une législation, une administration, un
organisme d’intérêt public communs, entre Wallons et Bruxellois, qui
travailleraient sur la base de décrets existants ou d’accords de coopération ». « Il
y en a déjà des tas, sur tout, des accords de coopération, ils ne fonctionnent
pas », pointe un libéral. « Et puis quel contrôle démocratique ? » s’inquiètent
plusieurs sources. Un gouvernement francophone quand même, exclusivement
composé de ministres régionaux wallons et bruxellois ? « C’est une formule eau
tiède », flingue ce socialiste.

Bref, chacun cherche la formule miracle… Pourquoi ne pas y réfléchir
collectivement ? Maxime Prévot « désespère » qu’aucune initiative n’ait encore
été prise par les présidents de partis leaders. A ce jour, le PS n’a envoyé aucun
carton d’invitation, nous confirme-t-on au boulevard de l’Empereur.

Côté flamand, la ligne est unanime : pas touche au lien entre la Flandre et
Bruxelles. « On ne peut nier l’identité bruxelloise, mais je défends aussi le lien
entre la Flandre et Bruxelles », résume Sammy Mahdi. Tous partis confondus, on
rappelle avec insistance que les néerlandophones de la capitale doivent pouvoir y
vivre dans leur langue. Benjamin Dalle souligne, au passage, « que la Flandre
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investit désormais plus d’un milliard, chaque année, à Bruxelles ». Une façon
subliminale, aussi, de rappeler que couper ce lien aurait des conséquences
financières majeures pour les Bruxellois(es).

LIRE AUSSI

Institutions: réformer Bruxelles, l’évidence s’impose
(https://plus.lesoir.be/359392/article/2021-03-08/institutions-reformer-
bruxelles-levidence-simpose)

La Belgique à quatre ne résout par ailleurs pas les maux de la capitale, loin s’en
faut. Là, pour le coup, l’unanimité se fait dans les deux langues : « Le statu quo à
Bruxelles, avec des institutions pléthoriques, n’est pas une option. » (François De
Smet) « Nous devons être crédibles et mettre de l’ordre… » (Sven Gatz) La crise
sanitaire a encore renforcé la conviction, tous partis confondus, que le modèle
bruxellois n’est plus qu’un fatras institutionnel « tout à fait dysfonctionnel »
(c’est un ministre qui le dit). Comment dénouer l’écheveau ? Rachid Madrane
(PS) avait émis l’idée d’initier la réflexion au sein du Parlement régional qu’il
préside, elle a été recalée. En revanche, Ahmed Laajouej a entamé ses rencontres
avec les représentants des autres formations. A ce stade, ce sont « des échanges
de vue généraux », précise le patron du PS bruxellois. « Mais, à terme, l’idée est
de voir si on peut constituer un front bruxellois », précise l’un de ses
interlocuteurs.

Une note d’espoir, malgré tout : « On a du temps pour réfléchir, jusqu’à 2024, on
n’est pas dans l’urgence d’une négociation gouvernementale ». Certains veulent
croire « que cela permet de travailler à une réforme substantielle », « définitive »,
ose même l’un.
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La crise du covid a montré combien l’éclatement d’une
compétence comme la santé était problématique. - Photo
News.

S i l’option d’une Belgique à 4 divise, il est une idée qui semble désormais

rassembler tout le monde : celle d’homogénéiser les compétences. Donc d’éviter
l’éparpillement d’une même compétence entre di�érents niveaux de pouvoir. Nos
interlocuteurs en parlent tous. Singulièrement dans le domaine de la santé, tant
les neuf ministres ayant leur mot à dire en la matière ont marqué les esprits en
cette période de pandémie. L’accord gouvernemental évoque d’ailleurs une
réforme dans ce domaine.



Le principe de faire coïncider une matière et un niveau de pouvoir (fédéral,
régional ou communautaire) est donc largement partagé, même s’il varie selon
que l’on veuille l’appliquer à 100 % ou tendre vers cet objectif. C’est le cas de la
ministre CD&V des Réformes institutionnelles, Annelies Verlinden : « Le but est
d’évoluer vers des paquets de compétences plus homogènes, plus e�caces. Mais
dans un Etat fédéral, il y aura toujours des chevauchements. Il n’est donc pas
réaliste de dire qu’on va tout séparer. Prenez la santé : la fragmentation actuelle
rend la gestion di�cile. Il y a tellement de mélange, que ce n’est pas praticable.
Le gouvernement homogénéisera les soins de santé au niveau des entités
fédérées. » Ce qui correspond à la ligne du CD&V.

LIRE AUSSI

Réforme de l’Etat: le top départ est imminent, avec des citoyens
(https://plus.lesoir.be/361423/article/2021-03-17/reforme-de-letat-le-
top-depart-est-imminent-avec-des-citoyens?
referer=%2Farchives%2Frecherche%3Fdatefilter%3Dlast5year%26sort%3Dd

Les libéraux flamands ne disent pas autre chose, eux qui veulent « définir
clairement qui fait quoi, en arrêtant de fragmenter les compétences et en les
fédéralisant ou régionalisant totalement. » Au MR, le président Bouchez
embraie : « Il faut soit rapatrier une compétence complète à un niveau », et c’est
un secret de Polichinelle que, lui, plaide pour le retour au fédéral de matières
comme les soins de santé, la fiscalité, le climat ou la mobilité ; soit « que le
Comité de concertation devienne un organe de décision réel, avec un mécanisme
accordant un pouvoir du dernier mot, pour que la Belgique ne pratique pas la
chaise vide au niveau européen quand elle n’a pas trouvé d’accord en interne. »

Hiérarchie des normes

Homogénéiser les compétences au profit de l’« e�cacité » : c’est donc le
leitmotiv. Au PS, des experts préparent en ce sens la réforme des soins de santé
prévue par la Vivaldi : « Pour ne prendre qu’un seul exemple, aujourd’hui, les
hôpitaux sont écartelés entre Communautés, Régions et fédéral. » Il faut donc
« rationaliser ». Ecolo ne dit pas autre chose, en coulisses, concernant les soins
de santé. Quant à Maxime Prévot, président du CDH, il insiste aussi : « Il faut
mettre fin aux compétences partagées pour des questions d’e�cience et de coût.
Car faute de disposer de tous les leviers, on est souvent en incapacité de mener
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des réformes pertinentes. » Et François De Smet, son collègue de Défi, esquisse
ainsi une répartition potentielle des compétences : « Les matières économiques à
la Région ; la santé ou le régalien au fédéral. » Il regrette donc que, « dans
l’accord Vivaldi, le seul domaine où l’on parle d’aller plutôt vers les Régions, ce
soit la santé ».

Enfin, pointons cette idée qui fait son retour : la hiérarchie des normes. Au
CD&V notamment : « Moi, je veux renforcer les Régions pour qu’elles mènent
leur politique, mais je ne suis pas contre une hiérarchie des normes, un cadre
fédéral pour guider les Régions », nous dit Sammy Mahdi. Et à l’Open VLD, on
l’évoque aussi : « En Allemagne, c’est toujours Angela Merkel qui parle au niveau
européen. Il faut un mécanisme dans lequel le fédéral est premier, pour qu’on ne
soit pas bloqué. Par temps de crise grave comme une pandémie ou une
catastrophe, le fédéral aurait la main et ses décisions lieraient les entités
fédérées. »
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Posté par cobbaert jean, aujourd'hui 20:26

Au lieu de 53 ministres, on en aura 80... Vive les réformes de l'état !!! Il n'y a que les
politiques et les partis politiques qui y gagnent.
RÉPONDRE (/COMMENT/REPLY/367939/292453)

Posté par Lespagnard Frans, aujourd'hui 19:04

La Wallonie va donc encore perdre 2% de sa population, la province de Liège 7 %
....Avec les récentes évolutions démographiques du Sud, celui ci tombera bientôt sous les
30% de la population du Royaume ! Autrement dit, plus rien à dire....ce serait déjà le cas
!
RÉPONDRE (/COMMENT/REPLY/367939/292424)
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