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Quelle voie institutionnelle empruntera la Belgique dans les années à 
venir? Le Groupe du Vendredi entend alimenter le débat qui oppose deux 
grands modèles: la formule "2+2" et la "Belgique à 4". 
 
Les partis politiques n’aimeraient-ils pas les mathématiques? La question reste 
ouverte, mais les idées avancées concernant une prochaine réforme institutionnelle - 
grand enjeu probable de 2024 - jettent le trouble. Certains partis rêvent d’une 
"Belgique à 4", alors que d’autres préfèrent la formule "2+2".  
 
Quelle que soit la formule du jour, un constat semble certain: les réformes de l'État se 
succèdent et on peut se demander à quel point les citoyens belges se 
sentent encore concernés par ces changements. Le manque de transparence 
du processus de ces réformes n’aide probablement pas. Elles sont négociées en 
dernière minute et souvent aux petites heures du matin, par des président(e)s de 
partis lors de la formation d’un nouveau gouvernement fédéral. Pourtant, ce manque 
de transparence n’est pas une fatalité, et l’on peut facilement imaginer un contexte de 
décision plus adéquat.  
 
Consultation citoyenne - une première étape 
 
Le gouvernement semble également être de cet avis. Trop peu le savent, mais 
une grande consultation citoyenne a été lancée le 25 avril 
dernier (www.unpayspourdemain.be) portant sur l’avenir démocratique de notre 
pays. Les citoyens ont jusqu’au 5 juin pour apporter leur pierre à cette consultation 
en ligne en répondant à des questions telles que "Comment organiser notre pays ? Et 
les élections? Quel est le rôle du citoyen?".  
 
Ce sont des questions à la fois simples et complexes. On pourrait y répondre 
sur la base de grands principes, mais même les réponses les plus simples entraînent 
leur propre lot d’interrogations. Les conséquences et détails pratiques et 
d’implémentation sont innombrables. Cela pousse également à revoir les 
principes de coopération et de solidarité entre différentes institutions et 
nos 11 millions d’habitants.  
 



 
Le Groupe du Vendredi 

 
Par le biais d'analyses et d'études stratégiques, le Groupe du Vendredi, qui réunit de 
jeunes talents belges (de 25 à 35 ans), veut enrichir le débat public et politique 
d'idées nouvelles, mais réalistes. Il est soutenu par la Fondation Roi Baudouin. 

 
La soirée se concentrera sur deux grandes thématiques: (i) quel modèle pour 
la Belgique et (ii) quelle solidarité entre entités endéans ce modèle? Les 
modèles défendus sont connus:  un "modèle 2+2" avec deux entités fédérées (Flandre 
et Wallonie) et deux "sous-entités" (Bruxelles et Ostbelgien): un modèle avec quatre 
Régions fortes; un modèle confédéral.  
 
Nous poserons la question de la motivation: finalement, pourquoi encore une 
réforme de l'État? Et qu’est-ce qui constituerait, pour chaque participant, une 
réforme réussie et quels sont les critères de choix entre les différents 
modèles? Entre simplicité de coopération, efficacité du modèle via une répartition 
des compétences plus homogène, ou encore l’alignement avec un projet politique 
spécifique. 
  
Conséquences concrètes des modèles 
 
Le but du débat est de réfléchir aux conséquences concrètes des différents 
modèles: "Comment financer Bruxelles en cas de Belgique à 4?"; "Faut-il transférer 
aux Régions une partie de l’impôt des personnes physiques ou des sociétés?"; "Un 
Belge devrait-il se faire soigner dans la Région de son domicile " ou encore "Et quid, 
en cas de régionalisation, de l’enseignement à Bruxelles?". 
 
Et c’est parce que ces sujets cruciaux touchent chacun d’entre nous qu’ils méritent un 
débat de fond et serein, détaché de toute négociation d’un nouveau gouvernement 
et avec de la transparence. Continuer à susciter l’intérêt de chacun d’entre nous pour 
ces questions et s’impliquer plus concrètement dans le processus de décision 
politique est possible. Nous sommes beaucoup à le demander, dont la jeunesse qui 
veut s’engager politiquement.   
 
 


