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MR et cdH essaient de 
convaincre CD&V et VLD 
que la NVA est contourn-
able. Ces derniers 
essaient de convaincre 
cdH et MR qu’il faut faire 
une suédoise. 
S’entendent-ils?

Les partis flamands 
(CD&V et Open Vld) 
considèrent-ils la N-VA 
incontournable?

Y a-t-il des partenaires 
francophones pour une 
suédoise (MR) ou une 
suédoise élargie (MR et 
cdH)?

Ouverture de négocia-
tions pour des tripar-
tites sans la NVA, en 
fonction de ce qui est 
arithmétiquement 
possible

Les écologistes 
acceptent-ils de monter 
à bord avec les libéraux 
et les centristes?

CD&V et Open Vld 
acceptent-il la constitu-
tion d’une tripartite 
classique, avec les 
socialistes?

Socialistes et écologistes 
parviennent-ils à 
embarquer les libéraux 
dans un arc-en-ciel?

Socialistes et écologistes 
parviennent-ils à 
embarquer les centristes 
dans un olivier ?

Gouvernement 
Ecolo/Groen, cdH/CD&V, 
MR/VLD

Gouvernement sp.a/PS, 
CD&V/cdH, Open Vld/MR

Gouvernement sp.a/PS, 
Groen/Ecolo, Open 
Vld/MR

Gouvernement sp.a/PS,  
CD&V/cdH, Groen/Ecolo

Situation de blocage 
pouvant déboucher sur 
di!érents scénarios 
(éventuellement après 
une longue période 
sans gouvernement).
- Quadripartite sans la 
NVA (sp.a/PS, Open 
Vld/MR, Groen/Ecolo, 
CD&V/cdH).
- Coalition originale sans 
tenir compte des familles 
politiques et potentielle-
ment minoritaire.
- Gouvernement 
minoritaire
- Gouvernement
avec la N-VA et
7e réforme de l’État
- Nouvelles élections

Les partis francophones 
convainquent les partis 
flamands de contourner 
la N-VA

Gouvernement suédois 
(N-VA, CD&V, Open 
Vld/MR), éventuelle-
ment renforcé du cdH

Les partis flamands 
convainquent le MR et 
éventuellement cdH

BEnoît MathiEU

C’est vrai (bis). La politiquebelge est dotée de ce petit
parfum d’imprédictibi-
lité qui fait partie de son
charme. Bien malin qui
pourra prédire tous les

développements et rebondissements qui
suivront le triple scrutin du 26 mai. Cela ne
veut pas dire qu’il n’est pas possible d’antici-
per un brin. En repérant les coalitions qui
ont le plus de chances de l’emporter, en
écartant les plus farfelues. Le tout, sur la
base de la donne politique actuelle ou des
préférences et exclusives des uns et des
autres.
C’est ce que nous avons fait, avec l’aide

du politologue Vincent Laborderie (UCLou-
vain). En développant cet outil vous per-
mettant de naviguer parmi les coalitions
possibles. Après l’échelon régional ce ven-
dredi, place au Fédéral ce week-end. Suivez
ce jeu de piste: il y a de fortes chances qu’un
de ses détours vous mène à votre prochain
gouvernement. Autant savoir, et comprendre
le chemin qui y a mené.

1Qui veut contourner la N-VA?

Telle est «LA» grande question, au Fédéral.
On peut ergoter sur le score nécessaire pour
se rendre indispensable – Bart De Wever
parle de 30%. En réalité, ce sont les autres
partis flamands, et plus précisément le 
CD&V et l’Open Vld, qui consacreront, ou
non, le caractère incontournable de la 
N-VA. Une réponse qui dépendra essentiel-
lement du processus de composition d’une
majorité au sein du Parlement flamand. «Et
qui risque d’être favorable à la N-VA, du moins
dans un premier temps, si les sondages se confir-
ment», estime Vincent Laborderie.

2Avec ou sans la N-VA, pas 
de double majorité à la Chambre

Il est intéressant de constater que, quel que
soit le choix posé par les partis flamands, le
gouvernement qui en sortira risque de ne
pas disposer, à la Chambre, de la majorité
dans les deux groupes linguistiques. Du
côté francophone, si l’on se dirige vers une

Rien que pour vous, nous avons dressé la liste des coalitions possibles au Fédéral. 
En privilégiant les plus vraisemblables. Promenez-vous donc dans cette forêt de gouvernements.

À quoi ressemblera le prochain
gouvernement fédéral?

MODE D’EMPLOI

Cet outil de prospective a été déve-
loppé par Vincent Laborderie. Et il ne
s’agit en rien d’une sorte de boule
de cristal politique. «La prospective
ne consiste pas à prévoir l’avenir, pré-
cise le politologue (UCLouvain). Mais à
élaborer des scénarios à partir des
perceptions du moment et sur la base
des données disponibles.» L’ensemble
devra donc être réévalué à l’aune des
résultats du 26 mai. En attendant,
voici comment notre outil a été conçu.
Première étape: déterminer quelles
coalitions risquent de décrocher
une majorité – l’exercice a été réalisé
aux étages bruxellois, fédéral et wal-
lon. Pour ce faire, il y a, bien sûr, les
sondages. «Pondérés et redressés.»
Notamment en intégrant le fait que
certains partis, comme le CD&V, le
cdH ou le PS à Bruxelles, sont systé-
matiquement sous-évalués. Comme
les sondages ne sont pas tout, les
résultats du scrutin provincial – cet
excellent baromètre – sont intégrés.
Tout comme les incertitudes liées à la
taille des circonscriptions.
Résultat? Un classement en cinq
catégories, allant de «quasi certaine»
à «très peu probable», en passant par
«probable» (plus de 50% de chances),
pour qualifier leurs chances d’avoir
une majorité au Parlement.
Seconde étape, on écrème. En écar-
tant les partis a priori exclus des
coalitions, comme le Vlaams Belang
et le PTB. Et ceux dont on sait qu’ils
ne décrocheront pas un nombre de
sièges suffisant pour peser dans le
processus d’élaboration d’un gouver-
nement, comme les Listes Destexhe,
le PP ou encore DéFI en Wallonie.
Et en évacuant une série de coali-
tions. Les inutilement larges, dont
certaines composantes ne seraient
nécessaires pour constituer une majo-
rité – seul l’échelon communal se livre
à cet exercice qui complique l’élabora-
tion d’un accord de majorité et dilue le
nombre de postes par parti. Ainsi, une
coalition PS-Ecolo-MR en Wallonie ne
sera-t-elle pas envisagée.
Exit également les coalitions impro-
bables. Soit qu’elles ne risquent pas
de réunir une majorité, soit que leur
composition même défie l’entende-
ment, du fait de divergences pro-
grammatiques. On sait ainsi que la 
N-VA n’entend pas mener de cohabi-
tation fédérale avec le PS ou les éco-
logistes d’Ecolo ou de Groen. À envi-
sager uniquement en dernier recours.
Reste à incorporer le dernier ingré-
dient: les affinités entre partis. Dans
un monde idéal, vers quelles coali-
tions tendraient-ils? Ce qui permet
d’affirmer que le MR privilégiera une
suédoise à un arc-en-ciel, et qu’Ecolo
se sentira plus à l’aise au sein d’un oli-
vier qu’à bord d’un attelage jamaïcain.
Voilà, vous savez (presque) tout. B.M.

À quoi ressembleront les
coalitions de demain? Nous
avons repéré celles qui ont le

plus de chances de l’emporter.
Perdez-vous dans notre outil, il y a de
fortes chances que vous y croisiez
vos prochains gouvernements.
www.lecho.be/coalitions

suédoise, fut-elle élargie au cdH. Et du côté
flamand, si une tripartite se monte en laissant
de côté les nationalistes flamands.
Un souci? Du tout, juge Vincent Laborderie.

«Cela n’a rien de choquant ni de problématique,
contrairement à ce que certains affirment. C’est
même l’usage dans les pays fédéraux abritant
plusieurs communautés linguistiques, comme le
Canada. Concrètement, en Belgique, il n’y a plus
de double majorité depuis le gouvernement Di
Rupo. Et à vrai dire, il sera difficile d’en dégager
une à l’avenir. Pour une raison simple: le plus
grand parti flamand, la N-VA, ne possède guère
d’équivalent côté francophone.»

3Quel parti francophone voudra
convoler avec la N-VA?

Soit. CD&V et Open Vld ont tranché: pas
question de snober les nationalistes fla-
mands. Mais encore faut-il trouver des par-
tenaires francophones prêts à les suivre.
Il y a le MR, bien sûr –à condition toutefois

qu’il réalise un score électoral acceptable.
Cela dit, ayant souffert de solitude franco-
phone durant la législature, le MR verrait
d’un bon œil le fait de ne pas y aller seul. «Pa-
radoxalement, la suédoise est plus probable si
elle a besoin du cdH», relève Vincent Laborde-
rie.
Le cdH, donc. Qui pourrait venir renforcer

l’équipe suédoise. Sous une double condition.
Celle d’être numériquement indispensable,
histoire de peser. «Et qu’il n’ait pas le choix
avec d’autres coalitions.» Autrement dit, pour
les humanistes, ce sera l’option ultime; va
pour la suédoise si c’est pour éviter le blocage
complet. Mais pas avec Jan Jambon comme
Premier, a prévenu Maxime Prévot.

4Une tripartite, pour se passer 
de la N-VA, mais laquelle?

C’est l’autre face de la pièce. Celle où les
partis flamands ont décidé de se passer des
services de la N-VA. Ce qui nous mène à un
éventail de tripartites possibles. Laquelle
l’emportera? «Une coalition ne se forme pas
parce que le parti qui la souhaite le plus a
récolté le plus de voix, pose Vincent Laborderie.
Mais parce que tout le monde est d’accord: elle
doit être la moins gênante pour les partis qui
en sont.» D’où l’intérêt d’adopter le point de
vue des formations qui sont à la fois néces-
saires et le moins à l’aise.
La règle est la suivante: regardons surtout

les désirs et intérêts des partis flamands. «Car
si les partis flamands décident de laisser de côté
la N-VA, ils fournissent déjà un gros effort.» Sans
toutefois oublier l’essentiel: disposer d’une
majorité à la Chambre.
À ce petit jeu-là, la jamaïcaine est la plus

probable. Certes, CD&V et Open Vld délaissent
le premier parti flamand. «Mais en s’alliant
avec les écologistes, ils montrent qu’ils tiennent
compte du résultat des élections, qui ont vu les
verts progresser.» Autrement dit, la jamaïcaine
est politiquement «vendable». Reste à en
convaincre les écologistes, tant de Groen que
d’Ecolo. «Le second sera sûrement le plus difficile
à convaincre, surtout s’il forme des coalitions
avec le PS à Bruxelles et en Wallonie.»
Si la jamaïcaine ne peut se faire, les

regards se tournent vers la tripartite tradi-
tionnelle, rassemblant centristes, libéraux
et socialistes. Une coalition plus difficile à
endosser pour le CD&V et l’Open Vld, parce

qu’ils ressuscitent, en quelque sorte, le gou-
vernement Di Rupo. Écartant la N-VA pour
faire revenir les socialistes au pouvoir.

5Et si ça bloque, tant du côté 
de la suédoise que des tripartites?

Voilà, c’est le blocage. Dès lors, tout, ou
presque, peut arriver. À commencer par une
longue période sans gouvernement. De quoi
battre les 541 jours de la crise de 2010-2011?
«Probablement pas», s’avance Vincent Labor-
derie. Qui précise tout de même que si la
Belgique pénètre dans cette zone de turbu-
lences, «un gouvernement en affaires courantes
pendant plusieurs mois est un minimum».
Pour en sortir, de nombreux scénarios,

jusque-là exclus de l’horizon des possibles,
deviennent envisageables. Comme une qua-
dripartite, laissant la N-VA dans l’opposition.
Ou, à la rigueur, une coalition plus originale,
qui ne tiendrait pas compte des familles po-
litiques, ou serait minoritaire à la Chambre.
Enfin, partant du constat que ce pays est

ingouvernable en l’état, la classe politique
pourrait se lancer dans l’élaboration d’une
septième réforme de l’État, détricotant un
petit peu plus le Fédéral. Et devant obliga-
toirement être soutenue par une large ma-
jorité. Sinon, il y a toujours, en dernier re-
cours, la case «retour aux isoloirs».
L’éventail est large, mais rime avec un

certain degré d’instabilité politique. En tout
cas à l’étage fédéral de la maison Belgique –
les gouvernements régionaux, eux, devraient
être formés depuis belle lurette.
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