
Les francophones ne veulent plus être 
"demandeurs de rien" lors de la prochaine 
réforme de l'État 
En coulisse, les francophones prépare la prochaine réforme de 
l’État, qui aura lieu probablement en 2024. 
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Les francophones veulent sortir du positionnement stérile dans lequel ils se sont 
enfermés par le passé et ne plus être "demandeurs de rien" lorsque la prochaine 
négociation institutionnelle aura lieu, a priori en 2024. "Oui, c'est le plan", confirment 
plusieurs interlocuteurs. Selon l'un d'eux, "on ne va pas éviter une réforme de l'État en 
2024 et les états-majors des partis francophones vont essayer de se mettre d'accord 
avant". "On veut être demandeurs de choses utiles et ne plus seulement opposer des 
lignes rouges et des demandes de refinancement aux revendications des partis 
flamands", développe un autre. 

Les présidents des formations francophones au pouvoir au fédéral - Paul Magnette 
(PS), Georges-Louis Bouchez (MR) et Jean-Marc Nollet (Écolo) - se sont vus il y a 
quelques mois pour commencer à réfléchir à un plan de bataille commun pour la 
future négociation. "Ce n'était pas l'objet de la réunion, mais c'est vrai que, à un 
moment, un bref topo a été fait lors de cette réunion sur l'enjeu de 2024 en lien avec ce 
qu'il y a déjà dans l'accord de gouvernement", dit-on. 

Les trois hommes devaient d’abord faire le point dans leur propre parti et ensuite se 
revoir pour envisager ensemble la suite des opérations. Mais, pour le moment, on 
n’en est nulle part. Selon un ténor, le dossier institutionnel est parfois évoqué, parmi 
d’autres sujets, lors de contacts entre présidents, mais il n’y a pas eu de réunion 
entre partis sur cette question. 

Chez Écolo, la priorité va au développement d'une vision institutionnelle commune 
avec Groen, le parti frère flamand. Les verts insistent pour que l'on tienne compte de 
la parole citoyenne. Un processus participatif doit être lancé avant la fin de l'année 
par le gouvernement fédéral afin d'entendre les attentes de la population dans le 
domaine institutionnel. Les écologistes demandent que cet exercice pèse sur la 
décision finale, "même si on sait que la balle reviendra dans le camp des présidents". 



La vie à quatre, c’est mieux 

Au PS, Paul Magnette et un nombre croissant de leaders wallons défendent le 
principe d’une "Belgique à quatre", composée de l’État fédéral et de quatre Régions 
(Flandre, Wallonie, Bruxelles et une Région germanophone à créer). Les 
Communautés, elles, disparaîtraient. 

Ce schéma prend de l'ampleur dans les discours politiques depuis quelques années - 
surtout au PS, parfois au MR, moins dans les autres partis. Il a, selon eux, le mérite 
de la clarté et de la simplicité. "C'est le sens de l'histoire", clame un socialiste. 

Dans les faits, cependant, cette vision est loin de faire l’unanimité. La demande vient 
surtout de régionalistes wallons. À Bruxelles, tous partis confondus, on ne veut pas si 
rapidement se priver des investissements réalisés par les Communautés, en 
particulier la Flandre, sur le territoire régional. Et les partis flamands, à quelques 
nuances près, n’imaginent pas une seconde abandonner l’influence directe qu’exerce 
la Flandre sur le développement de Bruxelles. Enfin, la complexité des institutions 
belges est la conséquence des équilibres communautaires dont il a fallu tenir 
compte. Toucher aux institutions, c’est remettre en cause ces équilibres. 

Au MR, Georges-Louis Bouchez défend une ligne belgicaine selon laquelle une série 
de compétences transférées dans le passé aux entités fédérées devraient retourner 
dans le giron fédéral. Mais, surtout, "on ne veut pas du tout que le dossier 
institutionnel soit en haut de l'agenda politique parce que ça ne va faire que faciliter un 
accord PS/N-VA en 2024 (comme durant l'été 2020)", analyse un libéral. 

Les priorités sont ailleurs 

Les trois partis francophones de la majorité fédérale semblent tout de même se 
rejoindre sur une volonté commune : la simplification des institutions francophones. 
Moins de structures, moins de députés, une répartition plus harmonieuse des 
compétences entre la Communauté française (ou Fédération Wallonie-Bruxelles) et 
les Régions wallonne et bruxelloise, etc. Des chantiers qui peuvent être menés sans 
le concours des Flamands (donc sans modifier la Constitution ou des lois spéciales). 

La réflexion des francophones en vue de préparer le rendez-vous institutionnel de 
2024 porte donc sur deux aspects. Un : la simplification des structures 
francophones. Deux : des revendications communes à présenter aux Flamands. Dans 
l’opposition, le CDH devrait se rallier sans peine à cette feuille de route. À voir pour 
Défi. Quant au PTB, il reste ostracisé. 

Cela dit, on le répète, aucune négociation n’a commencé. Il faut dire que, entre la 
gestion de la crise sanitaire, les inondations ou le lancement des grandes réformes, 
les priorités sont ailleurs. 

 


