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Face à l’organisation asymétrique de la fédération belge, ainsi que les logiques 
institutionnelles des divergences de point de vue concernant l’avenir de celle-ci. La dualité 
systémique de la politique belge, basée sur le clivage linguistique, explique l’essentiel des 
préférences en termes de position des acteurs politiques. L’influence de l’idéologie et des 
stratégies électorales, mais aussi les facteurs contextuels (crise politique, proximité des 
élections…), ainsi que la nature des différents acteurs (partis issus de la majorité sortante, 
ou de l’opposition, parlementaires fédéraux ou fédérés…) permettent d’expliquer le 
manque de vision commune concernant l’avenir du fédéralisme belge. 
 
Alors que nous insistons sur le clivage linguistique, l’analyse des programmes de partis sur 
quatre enjeux (Sénat, Bruxelles, dévolution des compétences et avenir du fédéralisme) a 
permis de mettre en évidence des rapprochements ou des oppositions plus classiquement 
idéologiques, permettant même, à certaines occasions, de recomposer les familles 
linguistiques (écologiste et socialiste pour l’essentiel). Ce seraient, par contre, les stratégies 
électorales qui éloigneraient le CD&V de son parti-frère.  
 
Sans surprise, tant l’analyse quantitative que l’analyse qualitative a montré que, si les partis 
francophones ne s’opposent pas à une réforme de l’État telle que demandée par les partis 
flamands, c’est la question de son ampleur et de son ambition qui divise les deux groupes 
de partis. Ces tendances sont confirmées dans les accords de gouvernement de 2007 et de 
2009. Cependant, une analyse plus poussée montre qu’on ne peut réduire l’ensemble de ces 
positions à l’appartenance à une communauté linguistique. 
 
 Au contraire, les oppositions idéologiques semblent entrer en ligne de compte également. 
Les positions des différents partis seraient alors à envisager de manière matricielle et non 
sur un axe. 
 
M. Keating affirme que « réorganiser l’État sous une forme de communautés scellées, 
comme c’est la tendance en Belgique, limite la délibération démocratique et fige les ordres 
à un moment du changement et de l’évolution » .  
 
À ce gel de la situation, nous aurions tendance à opposer une situation ambiguë, où les 
circonstances (rythme lent du processus de négociation et complexité du contenu à 
négocier) facilitent la tâche des négociateurs. Nous avons plutôt identifié une logique 
d’ambiguïté constructive comme élément central de la dynamique de la réforme de l’État.  
 
L’impossibilité d’identifier objectivement et fermement les gagnants et les perdants, ainsi 
que la nature et le caractère durable du prochain équilibre institutionnel au moment de la 
négociation, permettent aux élites politiques de négocier un compromis, tout en espérant 
conserver le soutien de leur base au sein du parti et parmi leur électorat. 


