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Le pays qui n’aimait plus avoir de gouvernement. Ainsi pourrait-on qualifier la 
Belgique. Car en une décennie, on a vécu en affaires courantes ou sans « vrai » 
gouvernement (comme aujourd’hui) durant… 1.206 jours. Soit un tiers du temps. 
Un peu plus de trois ans. Qu’est-ce qui coince ? 
 
Ce mardi 26 mai, cela fera un an que les Belges se sont rendus aux urnes afin, 
notamment, de voir advenir un gouvernement fédéral. Un an plus tard, toujours 
rien. Si ce n’est un exécutif minoritaire de trois partis, comptant 38 sièges sur 
150 à la Chambre, soutenu par six autres formations au Parlement, dans la lutte 
contre le coronavirus uniquement. 
 
Les chiffres sont interpellants : 541 jours pour former le gouvernement en 2010-
2011 ; 140 jours en 2014 ; et 525 jours, ce mardi 26 mai, depuis la chute du 
gouvernement Michel le 18 décembre 2018… Au total, sur une décennie, la 
Belgique a vécu 1.206 jours sans gouvernement de plein exercice, car en 
affaires courantes ou sans vraie majorité parlementaire. Plus de trois ans ! Un 
tiers de temps. 

 
Qu’est-ce qui coince ? Vincent de Coorebyter, président du Crisp et professeur 
de philosophie à l’ULB, nous aide à y voir clair, avec trois anciens présidents de 
parti, Gérard Deprez (ex-PSC devenu MR), Louis Michel (MR) et Philippe 
Busquin (PS), qui interviennent en observateurs engagés. Les trois étaient 
leaders de leur formation dans les années nonante. Les temps changent, 
l’ancien président socialiste confirme : « Pensez qu’en 1988, alors qu’il s’était 
engagé dans la formation d’un gouvernement, Jean-Luc Dehaene avait lancé :“ 
Sire, donnez-moi cent jours !”, une formule célèbre qui avait fait couler 
beaucoup d’encre. Les observateurs avaient trouvé ça fou… » Un quart de 
siècle plus tard, on explose le plafond. 
 
A cet égard, une mise au point : « Personne ne fait ce choix d’absence de 
gouvernement de manière délibérée : il est subi par le monde politique et encore 
plus par le citoyen », note Vincent de Coorebyter. « N’en faisons donc pas un 
élément structurel du génie belge ! D’autant que d’autres pays ont connu des 



difficultés dans la formation de leur gouvernement ces dernières années : 
Espagne, Italie, Autriche, Allemagne, Israël… Mais il est vrai que la Belgique 
s’accommode plus facilement de l’absence de gouvernement fédéral de plein 
exercice car les gouvernements des entités fédérées sont en place et qu’une 
large partie des compétences est dès lors prise en charge. Il n’y a pas de vide 
de pouvoir comme ce serait le cas en France. » 
 
Les clivages 
 
Mais qu’est-ce qui complique tant, depuis dix ans, la formation d’un 
gouvernement fédéral ? Vincent de Coorebyter pointe une première difficulté 
structurelle, qui tient lieu d’« explication fondamentale » pour lui : « La 
multiplication des clivages : droite-gauche ; communautaire Nord-Sud ; 
cosmopolitisme-identité ; économie-environnement. » 
 
Ainsi, « le clivage droite-gauche, la dualité communautaire et la difficulté d’une 
négociation institutionnelle » ont joué en 2010-2011, PS et N-VA étant premiers 
dans leur communauté et contraints de négocier, « les partis flamands exigeant 
une réforme de l’Etat avant la formation du gouvernement, ce qui prend de 
longs mois ». En 2014, « les partis ne voulaient pas poursuivre la politique 
centriste de la tripartite sortante », les uns tirant à droite, les autres à gauche. En 
2018, « la N-VA a joué la carte identitaire et de l’affirmation flamande en quittant 
le gouvernement Michel ». Et depuis 2019, outre cet enjeu et la question 
climatique, « les oppositions plus classiques sont redevenues centrales : entre 
gauche et droite, avec une ligne de division communautaire, la Flandre votant 
majoritairement à droite et la Wallonie à gauche. » Désormais, la Belgique 
assume donc la crise et sa longueur, « acceptant que les accords 
communautaires sont nécessaires et préalables à la formation d’un 
gouvernement », ce qui retarde d’autant l’avènement d’une coalition. 
 
Vous avez dit clivages ? Philippe Busquin identifie un foyer de tensions entre 
tous, un « événement » qui conditionnera la vie politique en Belgique, ce qu’il 
appelle « le basculement de 2004 » : « Yves Leterme, alors à la tête des 
chrétiens-démocrates flamands, forme un cartel avec la N-VA… Le parti 
nationaliste flamand n’avait à ce moment qu’un seul siège à la Chambre. Vous 
connaissez la suite. La N-VA devient en peu de temps la plus grande formation 
au Nord. Le parti s’impose dès lors comme interlocuteur, partenaire, pour la 
formation des gouvernements ». Là, tout se complique. 
 
Une Belgique à deux vitesses 
 
S’impose alors de plus en plus l’idée d’une Belgique à deux vitesses, Bart De 
Wever répétant son concept de « deux démocraties ». « L’idée d’une Belgique à 
deux vitesses a été lancée par Gaston Geens », rappelle Gérard Deprez, « et elle 
a progressivement fait du chemin, devenant une espèce de donnée reconnue 



sur le plan politique et médiatique. » Pour lui, « la dynamique belge » doit dès 
lors « s’apprécier aussi en termes de pouvoir et d’argent : certains partis au 
Nord veulent le pouvoir pour garder leur argent, et certains au Sud veulent 
garder le pouvoir pour conserver le bénéfice de la solidarité. Ce qui a entraîné 
une radicalisation des opinions publiques. » 
 
L’affaiblissement des familles traditionnelles 
 
Reste cet élément essentiel dans les blocages, selon Gérard Deprez : « La perte 
de leadership de la famille sociale-chrétienne depuis 1999 et le rééquilibrage 
d’influence entre les trois familles traditionnelles ». Et « le jeu se complique 
terriblement lorsque l’on sait que ces familles ont connu une perte électorale 
considérable, passant de 75-80 % de l’électorat à 50 % : il n’y a plus moyen de 
former une coalition sans trois partenaires. » La fédéralisation du pays 
renforçant encore la difficulté selon lui : « Le nombre de parlementaires a 
augmenté ; ils ne se connaissent pas, ne débattent pas ensemble, ce qui 
entraîne une diminution de la confiance. D’autant que certaines formations 
utilisent leur autonomie pour prendre des positions régionales qui les mettent en 
bonne position par rapport au gouvernement fédéral, ce qui, quand vous 
éliminez un partenaire, peut entraîner des représailles, comme cela s’est passé 
avec le gouvernement Michel. » 

 
Intérêts partisans 
 
Puis il y a les explications bien plus politiques. Louis Michel lance ainsi des 
fleurs. Au PS et à Paul Magnette en particulier : « Passons sur la crise de 2010-
2011 : le PS a préféré discuter longuement avec la N-VA pour mettre de côté les 
libéraux. Non, j’entends que l’on parle du “mal belge”, mais là je dis stop : il y a 
des responsabilités politiques directes dans les blocages que nous 
connaissons, et je pense ici à Paul Magnette, dont les exclusives contre la N-VA 
pèsent lourdement. Son PS se radicalise, il a peur du PTB, alors qu’en face, Bart 
De Wever est un peu dans la même situation avec Theo Francken. Dans tous les 
cas, ce sont les intérêts partisans qui priment au lieu de l’intérêt général et du 
pays. » La complexité de nos institutions, celle de l’Etat fédéral, tout cela ne 
participe-t-il pas objectivement des blocages répétés ? Là encore, Louis Michel 
tient son analyse : « Oui, a fortiori parce que cette complexité, le morcellement 
des compétences, tout cela ouvre des espaces pour les jeux politiciens dont je 
viens de parler. Tout le monde sait qu’en Belgique, il faut accepter des 
compromis, des concessions, laisser ses tabous, mais non, on se radicalise, on 
ouvre la boîte à disputes ! ». 
 
Attention, danger ? 
 
Finalement, cette difficulté à former un gouvernement fédéral dans la dernière 
décennie est-elle inquiétante pour la suivante ? Oui, répond Vincent de 



Coorebyter, « parce qu’on n’a toujours pas réglé la question : faut-il ou pas une 
majorité dans chaque groupe linguistique ? Et parce que la différenciation 
croissante des choix électoraux semble devenir un handicap structurel. » 
 
Enchaînant sur ce débat relatif aux majorités dans les groupes linguistiques, 
Philippe Busquin recadre politiquement : « Je vous ai dit que, selon moi, on a 
basculé véritablement en 2004 et la création du cartel avec la N-VA. J’ajoute 
que la législature 2014-2019 a accentué le phénomène, où un seul parti 
francophone, le MR, était au pouvoir au fédéral, avec trois partis flamands. Tout 
cela a conforté de fait un “front flamand”. Nous devons rééquilibrer la donne. 
Pour cela, la confection d’un plan de relance doit maintenant faire réapparaître 
une forte solidarité francophone si l’on ne veut pas qu’il soit, au fond, dicté par 
la Flandre et sa majorité de droite. Le plan de relance doit être équilibré sur les 
plans, économique, social et écologique ». A suivre Philippe Busquin, c’est en 
retrouvant ce point d’équilibre seulement que l’Etat Belgique aurait encore un 
avenir. Allô, Louis Michel ? Quid de la « solidarité francophone » ? Le libéral 
n’élude pas, « pour autant qu’elle ne soit pas conçue par un parti, le PS, juste 
comme une façon de renforcer son pouvoir idéologiquement et politiquement ».	


