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Les négociations pour la formation des gouvernements du sud du pays 
vont s’ouvrir entre le PS et le CDH en Wallonie, avec le FDF à Bruxelles. 
Le MR reste à quai. 

 
  

 
Les négociateurs socialistes, Elio Di Rupo, Paul Magnette et Laurette Onkelinx, 
tiennent leur option au sud du pays : ouvrir des négociations avec le CDH de Benoît 
Lutgen, et, en sus, avec le FDF d’Olivier Maingain pour ce qui concerne Bruxelles. Ils 
l’ont annoncé ce jeudi, lors d’une conférence de presse. « Le travail que nous 
entreprenons va se conclure dans plusieurs semaines, nous avons de l’ambition et de 
la détermination », a commenté Elio Di Rupo, entouré de Paul Magnette et Laurette 
Onkelinx pour le PS et de Benoît Lutgen (CDH) et Olivier Maingain (FDF). 

 

Pression sur le MR 
Vice-Première, présidente de la fédération socialiste bruxelloise, Laurette Onkelinx est 
à la manœuvre en Région-Capitale et, comme nous l’écrivions jeudi, elle a 
« accéléré » après son tour de consultations des partis et des forces sociales, achevé 
ce jeudi. Ce qui a du être déterminant. Nuance : ouvrir les négociations, ce n’est pas 
une conclusion, cela est vrai à Bruxelles comme en Wallonie, mais cela met 
terriblement la pression sur le MR pour la suite des événements. Dans ce scénario, 
Charles Michel reste à quai à Namur comme à Bruxelles, alors qu’il ambitionnait de 
porter sa formation politique partout aux affaires au sud du pays. 

Rappelons que PS-CDH-FDF à Bruxelles (42 sièges sur 72 francophones au 
parlement), c’est l’alliance dont on parle depuis le soir du 25 mai, mais les bleus (18 
sièges) restaient dans la course, cela notamment parce que les discussions au 
fédéral, autour de l’informateur Bart De Wever actuellement, n’ont pas livré d’indication 
encore sur le modèle de coalition à cet étage de la maison Belgique. La porte se 
referme aujourd’hui devant le MR. Au passage, l’on rappellera que le FDF d’Olivier 
Maingain et Didier Gosuin est arrivé troisième à Bruxelles aux élections du 25 mai (12 
sièges), derrière PS (21) et MR (18), devant le CDH (9), et Ecolo (8) naturellement. 

Olivier Maingain a rappelé que le tout premier gouvernement de la Région bruxelloise 
fut mené par une tripartite PS-PSC-FDF. 

 

Open VLD et CD&V bloquent les négociations à Bruxelles 
Côté flamand, à Bruxelles, le chef de file de l’Open VLD, Guy Vanhengel, a annoncé 
dans la foulée l’ouverture de négociations avec le SP.A et le CD&V en vue de 



constituer le gouvernement bruxellois. Mais l’Open VLD et CD&V ont décidé de ne pas 
répondre à l’invitation des partis francophones bruxellois d’entamer des négociations». 
Dans un communiqué commun, la présidente des libéraux flamands Gwendolyn 
Rutten, le président du CD&V Wouter Beke et le formateur bruxellois Guy Vanhengel 
disent avoir de «sérieuses difficultés avec une participation gouvernementale du FDF 
côté francophone». Les deux partis disent avoir fait part de ces difficultés dès le début 
des contacts en vue de la formation du gouvernement bruxellois. «Cette réserve est 
toujours de mise aujourd’hui, soulignent-ils. 

En Wallonie, une coalition PS-CDH rassemblerait 43 sièges sur 75. 

Et au fédéral ? 
Concernant l’impact que l’accélération du rythme côté francophone sur la mission 
d’information menée par Bart De Wever au fédéral, tant côté PS que côté CDH, on le 
répète à l’envi : « les négociations ne sont pas liées » (B. Lutgen), « nous travaillons à 
notre rythme, M. De Wever travaille à son rythme » (Paul Magnette), les deux 
négociations se déroulent « en parallèle » (Elio Di Rupo). 

 
« Chaque pouvoir a ses propres responsabilités et son propre gouvernement. Ce n’est 
pas au départ des gouvernements des Régions qu’il faudrait créer un gouvernement 
fédéral. Le gouvernement fédéral à sa propre logique et doit travailler pour le pays en 
entier », a dit Elio Di Rupo. « Nous travaillons ici dans une logique fédérale – du 
fédéralisme adulte et mur. Il est utile de le rappeler. » 

Du coté de la N-VA, la réaction officielle à ce stade : « Pas de commentaires ». 

Le Voka, l’une des deux grandes associations patronales flamandes, a réagi très 
rapidement : «  Si nous voulons que les partis flamands obtiennent une position de 
force dans les négociations fédérales, ils doivent, le plus rapidement possible, former 
un gouvernement flamand fort. » 
 
 

Open VLD en CD&V willen niet praten met FDF 
door © brusselnieuws.be - 05/06/2014 
 
Open VLD en CD&V willen plots niet meer ingaan op de uitnodiging van de Franstalige 
partijen om te praten over de vorming van een Brusselse regering. De partijen hebben het 
erg moeilijk met het feit dat FDF aan Franstalige kant mee aan boord is gehesen. 

 
Eerder vandaag kondigden PS, CDH en FDF aan dat ze een Brusselse regering willen vormen. 
Meteen daarna bevestigde Guy Vanhengel (Open VLD) dat er langs Nederlandstalige kant een 
akkoord is tussen Open VLD, SP.A en CD&V. Laurette Onkelinx (PS) nodigde prompt de 
Nederlandstalige coalitiepartners uit om te praten over een regeerakkoord. Maar nu er is plots 
een kink in de kabel. Dat FDF mee aan tafel zit, ligt moeilijk aan Nederlandstalige kant. 

"Open VLD en CD&V hebben van bij het begin van de contacten naar aanleiding van de 
Brusselse regeringsvorming laten verstaan dat ze grote moeite hebben met een 
regeringsdeelname door het FDF aan Franstalige kant. Die reserve blijft ook vandaag bestaan." 
Dat laten voorzitters Gwendolyn Rutten en Wouter Beke samen met Brussels formateur Guy 



Vanhengel weten. 

Open VLD en CD&V gaan daarom niet in op de uitnodiging van de Brusselse Franstalige 
partijen om de gesprekken op te starten. Nochtans is het op Brussels niveau gebruikelijk dat de 
twee taalgroepen los van elkaar een meerderheid op de been brengen. Bovendien hebben Open 
VLD en CD&V in het verleden al met FDF in de Brusselse regering gezeten. In een handvol 
Brusselse gemeenten bestuurt Open VLD op dit moment ook samen met FDF. 

Hoe dan ook is de stroomversnelling waarin de formatie eerder op de dag was beland, zo 
uitgemond in een serieuze impasse.	  


