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Crise en Belgique après la chute du gouvernenlent
Ladémission du premier ministre, Charles Michel, ouvre une nouvelle phase d'incertitude dans le royaume

les affaires courantes permettent
à la fois de gérer le quotidien -

S

es tentatives demain,tentr
à flot un gouvernement
.
mlnoriWre jusqu'aux
élmiom lêgis1a~ prévues le.:16mai ont fait lcmgJeu: le
premier m.1nIstre belge (:harles
Miché) s'est rendu. mardi 18 c:fé...
cembre au SQir, llUpatai$ de l..a.e:ken pour présenter la démission
de sa coalition au roi Phillppe. Un
peu plus tard; le Palais indiquait
que ledtefde l'Etat tenailsa déd$iœ:t en sQSpen$. Une manière de
faire baisser la pression politique,
l son maximum. après une aprèsmididedébatJ houleuxà la cham·
bre des .déput~$.
L'hypothèse qui semblait la plus
probable était que le roi finisse,
après un round de consultations
et quelques tours -voire quelques

sans engagement :liut le long
terme - et: d'affronter.det situation5. d'urgence.
M. Mimel avait d'abord espéré
échappe!' au débat parlementaire
de mardi, soutenant que l'équipe
m.l.nistérieJJt 41 version 2 II: qu'il
ronduiJait depub une dbaine de
JQursétait une simple réplique de
la précédente. Même si elle étaU
déSormais minoritaire. privée de
sa principale composante. le parti
natlonall$te

A1llance

mande {N-VA} , première

néofla·
forma-

avec le Mouve--

L'histoire du royaume a été
élmilléed'épi5odes deœgenre.le
plus JonI. ayant durë 541joun entre %010 et 2011. Un gouverne-

cembre à Marrakech.
Sans trop Ycroùe sans doute, le
premier ministre tablait néan"

ment d'affaire$ courantes ne peut
plus exercer la plénitude de ses attributions maisévlte un vi4e ins-

ctens alliés. notanulWlt pour v0ter le projet de budget 2019, que la

naire «est donc tenue de premlre
routes les mesures nices1tlira il
anurer lQ conrinuit~ duftJlv:ri()l2nement des institutions », explique Je constitutionnaliste
Marc
Uyttendaele. Notion imprédse.

duré 541 jours

entre 2010 et 2011
Au fil des jaun. les nationalis·
tes flamands insistaient aussi
pourobtenirde$ élections antid-

qu'ils fonnaient

8e1giqu~ du pacte sur la migra·
tion de l'ONU. signé lUlldi la dé-

L'équipe démission·

de ce genre,
le plus long ayant

tions d'immigration et d'identité
leur serait profitable et éviterait
la progression de leun rivaux di·

Ses minIstres ont quJtté. le 9 deœmb~, la coalition à quatre

dérales,~onales
nesdemai.

titutionnel

crépIsodes

.a.at.ge.

rait une période dite d'«affaires
courantes ~ sous la conduite de
M, Michel. Jusqu'aux élections fé-

et européen-

a été émaUIée

~e$. Us (onsidérnient visible-ment qu'une campagne axée
priorltairement sur les. ques-

tion de Flandre et du royaume.

ment réformateur (MR, libéral
francophonel de M. Mic:hel, ainsi
que les chrétiens-démocrates flamands et les Ubémux flamands.
La N-VA avait exigé, en vain, que
M. Mkhe1 refuse l'adoption par la

heures - de réflexion, par accepter eette démission. ce qui ouvri-

L'histoire du pays

mainJ sur la loyauté de ses an"
N-VA avait déjà approuvé en c0mmission. Le parti n'en avait pu
l'intention. &auf si M. Michel re-

nonçait au pacte onusien et aœeyr
raille principe d'une revtskm de la
structure imtitutionnelle du pa)'St
avet l'hypothèse de l'instauration

d'unsystème œnfédéral

rects, les extrémistes de droite
du Vlaams Belang.
M. Michel répliquait en év0quant le «r:hantage» et les demandes

ff

inacœptables»

de son

ex-allié, rompant ainsi le lien avec
lieparti de Bart Pe We'lIer. Peu dé·
sirelU: de C(Jurir le risque de l'im·
popularité. la plupart des autres
plrUs ne voulaient pas apparaître
comme œm: qui auraient p.rovo-

ns

qué de$ élections anticipées.
~t
cependant de cautionner la prolongation d'une expé-

rience gouvernementale contre
laquelle & fertaillaient ~pui$
quatre ans etdemi

EtologBtes, socialistes et chJ'é..

tiens démocrates: francophones
ont: donc éla.boté une liste de dos·
sier, sut tesquelJ Us téclamaient
un engagement préci$ de M. Mi·
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dlel Des demandes - sur I~ cU·
mat. le pouvoir d'achat. des baîsses de la TVA.les retraites, etc. vaine$ pour la plu.pal't puisqu'elles a1Went à œntre-wurant
de
toute la politique menée par la

coalition au pouvoir.
M. Michel Il toutefois tenté,
mardiaprès~midi. de ueuser une
trotsièmll! voie, entre la démission et le gouvememenl mînori-

taire - avec ses deux alliés,Une ter
talisait plus qu'un tiers des. ISO
$iègft de ]a Chambre. n s'est
adressé «avec honnêteté et conviction ", selon lui, il l'opposition

pour lullancer un appel à la mllaboration ~danJ l'intélit de [leur]

l'"YS et da dtoyens

»,

.~nochNJ.
Après une suspension de·séanœ.
il a rapidement compris que ses
demandes étaient inutiles: socialistes et écologistes ont déposé
une motîon dite -de méfiance.
qui pouvait le mettre en minorité.
Refusant de se soumettre à un tel
vote. il dédarait.applaudi parles
députés de la majorité ~ fl Je respecte et.~ pmuJs nott.le décifk de
présenter ma déminion et je me

rmds immédiatemmt chnk

lOt

'!II

-NotR pQy$ plonge daml'instabiUtt pdlœ que œrraJnsonf refuH
la moin quHeurétQj't tendue», ex~
pJ.iquail David Clarinval. chef du
groupe Ma. n désignait aussi la
N~VA. «qui voulait le s.cQ]p de
Charles Mlchel-. « l'fallait SUft'out
qu'UItt polItique nQdve s~rrête».
ripliquait Ahmed Laaouei (PS),
tandis qu"OlMer Mainpin. pmi·
dent dei·.centristes du parti Défi,

évoquait la «lourde respo1JS4bi-

litê JI de celui qui a amené la N-VA
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au pouvoir.

I.a mute de la coalition signifle.
en tout ta5.l'abandon d'une série
de pmicrts. dont l'augmentation
de certaines allocationssocla1es.
le recrutement de poücie~ des
investissements danJ le domaine
énergétique, etc. Si les puissantes
Qrganisat:iQns syndicales peuvent
se réjouir de la mise à l'écart dOua
projet de dégressivité accélérée
da indemnités de dlL\mage, eUes

Le roi PtdIIDDe
Roi des Betsefotf"j15 2013 tt

regretteront

l'abdication de son père. Albert: Il,

en revanche le gel

d'une néaoclatJon sur la te marge
salariaJe» (la progression des salaires au·llelà dé l'indexation
automatique de c:eux-.Q),
Mercredi. ta majorité des c;omme:ntateurs mmçophones et fiamands s'entendait sur un point;
la crise qui s'ouvre pournft être
très longue et ne s'arrêtera sans
doute pas au soit du scrutin, le
26 mal. L'évolution politique très
divergente de la Flandre et de la

Philippe del/ait t:ommertœt;
mercredi 19d6œmbre, SéSéf'ltre..
tims avec une série de pe'SOnna-

Utés politiques. Dam; un ~

o~

constitutionnellement. le chef de
l'Etat ~~
mois ne gOWfffle
pl1S1!!; c'estl'unedesprèoga~
royales en temps de aise.

Wallonie. avec une probable confumation de la prépondéntnce
de la N-VAau noni du myaumeet
le aUsseme.nt il gauche du Sud.
où écologistes et radicaux du
Parti du travail sont annoncés
comme les vainqueun du scru-

tin. devrait compliquer un ~u
plus la furmatjon d'UDJ! majorité
fédérale. Et donner raison. pe-ut~
être, aux nationaliste, ftam~.
qui jugent qu'avec fldeux démoav~~àcepmnld~œsU

Charles Michel

•
de 42 am, Chartes Mkhe~
ancien IJI'ésident du Mouvement
rifonnateur, aura été l'un de$
plus jeunes p-remiers ministres
Mtges-. Entré en fondions en 0<:-

tobre20,14. ilespérait mener il
son terme la coalition inédite.
baptisée.

kamikaze •• qu'U a for~

faudra bien convenIr, un Jour.

méê.ïr.!et tfQJs partis flamand$.

que (;:eroyaume n'a pas d'avenir
SDUSd farme fédérale. _

dont la N-YA. Une smtation qui
1·•• rendu plU$ poputafreen flandre quten WaUonieet il Bf'uXEllel.
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