
8 L’ECHO JEUDI 28 NOVEMBRE 2019

Économie & Politique
Belgique

INTERVIEW
MATHIEU COLLEYN

La Belgique est-elle en train de vi-
vre la pire crise politique de
toutes celles qu’elle a connues?
Le politologue de l’UCL Vincent
Laborderie se veut moins alar-
miste que certains observateurs.

Les fuites récentes des notes de travail de l’in-
formateur Paul Magnette ne l’inquiètent pas
plus que cela. Pour lui, le président socialiste
a de bonnes chances de réussir. Éclairage.

Sommes-nous dans une crise à la gravité
inédite comme l’estime le constitutionna-
liste Marc Uyttendaele?
Non. On saura à quel point la crise était grave
dans quelques mois. Durant la crise de 2010-
2011, on avait quelque chose à dénouer: une
réforme de l’État. Il y avait un consensus au
sein des partis flamands selon lequel non
seulement il fallait faire une réforme de
l’État, mais que sans elle, il n’y aurait pas de
gouvernement. Aujourd’hui, ce consensus
n’existe pas. On est dans une crise qui est
profonde et réelle, mais qui touche moins à
l’institutionnel. On est dans l’idée d’une ré-
flexion institutionnelle qui se fera jusqu’à
l’horizon 2024. On est dans une crise com-
parable à d’autres en Europe, comme en Es-
pagne où l’éparpillement des voix fait qu’il
est plus difficile de former un gouvernement.

Si ce n’est que le bloc nationaliste est
proche des 50% en Flandre.
Ensemble, N-VA et Belang ont quatre sièges
de plus qu’en 2010. Alors effectivement, ils
ont presque une majorité mais dans un seul
groupe linguistique. Si on raisonne au ni-
veau fédéral, ce que fait Paul Magnette en ce
moment, seuls 30% des députés sont natio-
nalistes, il y en a donc 70 qui ne le sont pas.
Par contre, si on aborde les choses de ma-
nière confédérale, on insiste sur l’idée qu’il
faut forcément une majorité dans chaque
groupe linguistique. Pour moi, on n’a pas le
choix, il faut choisir la première option.

N’y a-t-il pas un risque nouveau de voir la
N-VA et le Belang s’associer?
La question est de savoir ce qu’ils peuvent
faire. Ils ne peuvent rien faire, même avec

une majorité dans le groupe linguistique fla-
mand, tant qu’on trouve une majorité à la
Chambre pour faire un gouvernement… Ils
ne peuvent pas bloquer la Belgique.

La Belgique n’est donc pas menacée?
Non. En Catalogne, les indépendantistes sont
majoritaires, et ils n’arrivent à rien pour une
raison principale: il n’y a pas une majorité
de Catalans qui veulent l’indépendance. Pour
aller plus loin, il faut que la population soit
d’accord. En Flandre, ce n’est pas le cas non
plus. Tout au plus les nationalistes peuvent-
ils faire du «nation building» en réformant
l’enseignement, la culture flamande et en es-
pérant que dans une génération, les Fla-
mands voudront l’indépendance.

Quelles sont les chances de Paul Magnette
d’exclure la N-VA?
Sa méthode est très bonne. Il est sorti de la
logique «avec ou sans N-VA» au profit d’une
logique d’union nationale, sur l’idée d’un
arc-en-ciel renforcé par le CD&V et le cdH.
Ce qu’il en restera à l’arrivée, je ne sais pas,
mais on est bien au-delà du ballon d’essai. Il

a évacué le confédéralisme, ce qui isole la N-
VA. Mais il doit avoir quelque chose d’assez
ambitieux pour attirer CD&V et Open Vld.

La N-VA a-t-elle déjà choisi l’opposition,
comme l’affirme Bart Sommers?
Je crois que oui. La N-VA est très mal prise
depuis les élections. Elle a négocié des se-
maines avec le Belang, ce qui l’a légitimé. Du
coup, ses radicaux se demandent pourquoi
encore voter N-VA. L’opposition paraît plus
confortable dans ce contexte. Si elle ne
monte pas au pouvoir, il y a deux possibilités.
Soit la formation d’un gouvernement est im-
possible et la Belgique ne fonctionne plus,
ce qui légitime son discours. Soit il y a un
gouvernement arc-en-ciel que l’on peut pi-
lonner depuis l’opposition. Par contre, si la
N-VA monte avec le PS, elle ouvre un boule-
vard au Vlaams Belang.

Quel est l’intérêt du CD&V et de l’Open Vld
de monter sans la N-VA?
Leur scénario idéal, c’est d’aller avec la N-VA
mais il est assez clair que la N-VA n’ira pas.
Pour eux, il y a trois options depuis le début:

un gouvernement PS-N-VA, un arc-en-ciel
élargi ou une crise et de nouvelles élections.
Si l’option 1 disparaît, je pense qu’ils ont in-
térêt à faire un gouvernement. La pire option
serait d’aller aux élections. Après, le CD&V
et surtout le Vld vont être très durs en négo-
ciations. Il sera très difficile de se passer du
Vld, sous peine d’avoir un gouvernement très
minoritaire au nord et très à gauche, ce qui
serait compliqué en Flandre et pour le MR.

Les francophones sont-ils prêts à cette 
discussion institutionnelle qui se prépare?
Non. Personne ne réfléchit. Peut-être au PS
mais on n’en sait rien. La façon dont 
Magnette annonce cette réflexion laisse pen-
ser qu’on peut réfléchir à la modernisation
de l’État sans la N-VA. Les partis franco-
phones sont restés sur l’idée que toute évo-
lution institutionnelle mène à moins de Bel-
gique. Mais on peut réfléchir à la manière
dont la Belgique fonctionne, en se disant
que si elle fonctionne bien, elle n’éclatera
pas. La liste des articles à réviser de la Consti-
tution est limitée, une grande réforme ne
se fera pas sous cette législature.

LES PHRASES
CLÉS

«Il n’y a pas de consensus 
en Flandre pour lier la 

formation du gouvernement
à une réforme de l’État.»

«La N-VA est très mal prise
depuis les élections.»

«En montant avec le PS, 
la N-VA ouvrirait un boulevard

au Vlaams Belang.»

«Les francophones sont
restés sur l’idée que toute
évolution institutionnelle
mène à moins 
de Belgique.»

La note de l’informateur royal 
se veut très volontariste dans 
la lutte contre l’écart salarial, 
la violence faite aux femmes et
pour la parité.
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C’est le sujet du moment. La ques-
tion de la place des femmes dans la
société et du respect de leurs droits
les plus fondamentaux alimentent
tous les débats. Le projet actuelle-
ment en discussion dans le cadre de
l’information royale se veut très
proactif en la matière et rencontre
nombre de problématiques soule-
vées par ce débat sociétal. Sur base
des notes préparées par l’informa-
teur Paul Magnette qui sont en pos-
session de L’Echo, relevons quelques
mesures structurantes qui démon-
trent la prise en compte du pro-
blème.

Dans sa note «emploi», Paul Ma-

gnette affiche son volontarisme en
matière d’égalité salariale. On y
trouve l’idée d’un renversement de
la charge de la preuve. Ce ne serait
plus aux femmes de démontrer
qu’elles sont victimes d’une discri-
mination mais aux entreprises de
prouver qu’elles «accordent a priori
l’égalité des salaires». La note souhaite
renforcer le rôle des syndicats par
rapport à cette question ou encore
contraindre les entreprises de plus
de 50 travailleurs à envoyer leur rap-
port bisannuel à l’Institut pour l’éga-
lité entre les femmes et les hommes
afin de le soumettre à un examen
sur la question du genre.

Féminicide, infraction 
indépendante
Le volet sécurité et justice répond à
un certain nombre de revendica-
tions des associations luttant contre
les violences faites aux femmes. La
note encourage la mise en œuvre

d’une stratégie globale comprenant
«l’incrimination des féminicides en tant
qu’infraction indépendante». La note
promeut encore des mécanismes vi-
sant à une prise en charge plus ra-
pide et efficace des victimes. «Par
exemple, il conviendra de rendre plus
systématiques les interdictions tempo-
raires de résidence décidées par le Pro-
cureur du Roi», précise le texte. Ce-
lui-ci prévoit un renforcement de «la
formation des intervenants (policiers
ou magistrats) à l’accueil et au traite-
ment de ce type de plainte.» «Le déve-
loppement des centres de prise en
charge des victimes d’agressions

sexuelles qui offrent, au sein d’hôpitaux,
un accueil multidisciplinaire (méde-
cins, médecins légistes, psychologues et
policiers) et favorisent l’efficacité des
poursuites contre les auteurs», trouve-
t-on encore parmi les propositions.

Paul Magnette a également re-
tenu une réflexion sur une réforme
du fonctionnement de l’Etat. Celle-
ci préconise la parité hommes-
femmes au sein du gouvernement
fédéral et de «faire progressivement
de cette parité un objectif dans tous les
organismes publics». La note prévoit
de rendre effectif le respect de la loi
en matière de présence féminine
dans les conseils d’administration
des grandes entreprises publiques.

Enfin, la note prévoit la mise en
place d’une conférence interminis-
térielle dédiée aux droits des
femmes et la nomination d’un ou
d’une ministre du Droits des
femmes soutenu(e) par une admi-
nistration spécifique.

Vers un ministère du Droit des femmes

Renforcer la formation
des policiers et
magistrats en matière
de violences faites aux
femmes.

Le patronat refuse un 
salaire minimum à 14 euros
Le relèvement du salaire mini-
mum à 14 euros de l’heure (soit
2.300 euros par mois) «équivau-
drait à du chômage organisé», esti-
ment les organisations patronales
FEB, Unizo, Boerenbond et UCM.
Une proposition de loi en ce sens
était discutée mercredi en Com-
mission des affaires sociales à la
Chambre. L’idée est aussi reprise
dans les notes de l’informateur
Paul Magnette.

Initiative inacceptable
Cette proposition est inacceptable
et économiquement destructrice,
s’insurgent les quatre organisa-
tions. La mesure représenterait
une «hausse de 40% par rapport aux
salaires minimums actuels.» Elles ci-
tent les travaux de l’économiste
américain David Neumark qui ré-
vèle «que pas moins de 85% de toutes

les études sur le salaire minimum
pointent un effet négatif sur l’emploi
privé.»

Les organisations patronales ju-
gent l’initiative inacceptable, «dans
la mesure où la concertation sociale
bat actuellement son plein». Un ac-
cord pour augmenter le salaire mi-
nimum d’1,1% existe entre les par-
tenaires sociaux, à l’exception de
la FGTB. Faute de soutien du syn-
dicat socialiste, ce dossier reste
bloqué.

Pour les patrons, augmenter
«de manière aussi spectaculaire» le
coût des emplois rémunérés à un
salaire compris entre le salaire mi-
nimum actuel et 2.300 euros par
mois «entraînera inévitablement de
lourdes pertes d’emplois», qui tou-
cheraient principalement des «tra-
vailleurs peu qualifiés et vulnéra-
bles», estiment-ils. BELGA

Vincent Laborderie, politologue à l’UCL

«Pour le CD&V et l’Open Vld, le pire 
serait des élections anticipées»
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