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• Le président de la Chambre,
Siegfried Bracke (N-VA),
a entamé jeudi des contacts
discrets avec les partis
afin de vérifier si, au-delà
des affaires courantes,
des majorités sont possibles
au Parlement.
• On marche sur des oeufs.
• Jean-Benoît Pilet, politologue,
parle d'« un gouvernement
minoritaire précaire »,
n" affaires courantes ", on gère le quotidien en attemlant l'échéance élœtoralc et, en cas de coup dur - pensez à
l'intervention nülitaire en Libye en 2011 sous
le guuverrlem.cllL Letenne déIl~ssiunllair~ -t la
majorité sortante, toujours aux affaires (même
si elles sont « courantes»), se reconstitue à la
Chambre
(CD&V-VLD-PS-MR-CDH
à
l'époquc), aimantant idéalement d'autres partis qui se joi!,'llent à la cause s'ils le jugent né-

E

cessaire.
Nons en Sommes là, simplement?
C'e,i un
peu plus compliqué.
Président de la Chamhre, Siegfried Hracke
C·.J'-VA), confie~t~ont a entamé jeudi une série
de contacts»o. Lli~tTeLsavec k>s tlifTérenl'o,: par~
tis démocratiquc's
afin de vérifier dans quelle
mesure tout cela est bien praticable. Il a convoqué les chefs de groupe, la rl~nion aura lieu
mardi prochain. On l'avollc autour du perchoir: on marche sur des œufs.
C'est que la situation politique est « double~
ment spéciale ". Cc sont les termes de Jean-Be·
nnît l'ilet, politologne il lln.R. l'our rappel,

lài"e en principe

ce que l'on appelle tradition-

nellement un Igouvernement
minolilaire ",
comme on en voit évoluer dan~~un certain
nombre de pays européells. Je pellse. elltre
autm., ù l'Espagne, où le Premier ministre Pedro Snnrhez (1. lm r011lptl:r rmr l'ah~tr.n.tioJ1 df'
Podc'11ioS pour obtenir fi1l'uestiturc au Parlement. 011 (utPorluglll, où le Bto(' uegaw.:he el les
C01Il11l'UJiisle.s sengagellt il. I}(JulenÙ' le gouvernement d:4ntonio Costu chemin làimIl t. Pre~
nez encore la Grande-Bretuj"rnc, 'où le.ro unio·
",'stes irlandais permettent à Theresa Ma,y de
piloter son équipe eonBervatrice, En BeI!';ique,

';1"

prppare à l'épreuve parlementnire

r,,)in de légidatllre,jllûe

à

quelques
mois des élec·
t'iun,"!, il a bu.té su.r l'absence
d'lI11' culture du gou<wnement mlrwritairf'
el1 Rr.lgiquc, contra.-irement
cI_c-c
qui sc pa~~ ..e u,iUeurl3 en Europe, où on compte au
moins Ireize modèles dcxéeutij.~ (lire ci-de",ous) de cette ,<I,l1e.E."jàit, la
culture de la coalition esl très ancrée CIl Belgique.lœfamilles
politiques m.tagmlistes nc,t"
elllcnl pas - du moin, reJid le casjui;qu'ù pré-

c'est ulle alitTe histoire: !Wli8 sommes en préBence, je lai dit, d'un gouve.rnement min()ri~

,'(f,ut - de.~ cntcndrf';

tuire démi,'isùJnnai'rc d'un typr pmticulier, qui
esllvmbi .'Ç{l7lS U '['Qi.,ju mais c{l'isli, f"lIjèûl. Qui
n'à jmnais-,
à l'h.f'UTr mi HOU:? parlon.s. pu nu
voulu f)érifier au Parlement qu'il était rnalgré
toul il mêm.c' de réunirlHU! mqjoriié dt., diputé:;
SUI' ['u"e au l'autre proposition
de la; émallant
de ,<esmng.', le MR, le CD0V et le VLD en l'occurrence, C'estl,rs8pécial,»
Dn reste. Jean-Benoit
Pilet suggère, ''ll les
circonstances,
de requalifier la séquence politique:« Pour être e.racl. plus prè" de la réalité,

lejiwl, œlu plus '1u!,ilfe'lll'!i, uù l,m privih'gic
pluifil la. ['ufj.slit.uHulI
de gouvernements
plu:i
homof{ènes ma.i.t; minorl:ta:ire.~! disposant d'un
appu i parlementaire
e:.rtéricllT. »

je dirai,";qu 'il.~'agit d'u.n gouvernement
t{fil1~prF.(:rdrr..

minori~

;)

Puuvait-il en ètrt' autrement?
Pouvait-un
laire lnit:ux ? Cuincé ùall~ la crise polilÎ4Ut' autour du pacte des migrations, Charles Michel,
on l'a dit, plutôt que de se rendre chez le Roi
illico (dans CC cas, on aurait filé soit vers des
élections anticipées soit vers des aflaires courantes elassiques, pilotées
par la suédoise en place dcpuis 2014, majoritaire
,tu
ParlcTIlcnt), a cru pouvoir
éviter de chuter en troquant la .Hl1rclnist, penH
l'orangc bleuc. Ce fut nue
ÎInpa."is~, Une faute? « On
apres le déparL ùe la N-VA, Charles Michelu'a
se dil rpœ III lugiquc nU
pa."l prt-~ellt~ ~a démi!:iûon. mais a zappé vile
,'oulu de se rendre ail pa~
fait de la suédoise il l'orange bleue MR-CD&Vlaiii il Ct moment-là, mais le
VLD, très rninoritaire au Parlelllcnt, où illllÎ
libéml-Téjomwtew'
a prémanque 2.J.sièges pour avoil'la majorité.
fàé lancer SOliorange bleue
minoritaire
à hl Chumbre
« En Belgique, c'est une autre histoire ))
en l'ur dc' 'féunir dc,s' majoT
Le politologne
enchaîne:
"Le gouvcrne·
rités
au
gré
des
h;én cm entR
ment Mid",[ actuelncsl pa",lc plcin c,ccrcire, il
Et des dossiers durant les
est dirnissionnaiTc.
mais encore, il est millOri·
quatre ou cinq mois restaire loul en n 'ayantjamai"
testé au Parlemenl
tllnt.,. Un pllri. JI reste
R(l cn:padti à f':nfnliner nllf. 'lllajm-itt; d'Nus
qll en plus de la diffieulté à
pOl1rc..rercrrlepoU'uoh ... 01~c'est c~la qui ca/U['rallier fUll ou l'auln: parti
(<

"'tE!!

II

Pas de marge

8U" IW,

(,:uste (:omprnmù.,

.'1 'il

It

Rien de tel ici. Va, donc,
pour le gouvernement
minori·

taire tendance précaire, ct
néanlll0ins en affaires COUt
Tantes:
« Préci'son.s que
le
droit dr l.n'~n.dre1eR a'1'Têth ministériels et royaux
néccl3~'uirn; poure:l'éntler des tûclres
ij'ilvtidir.une.'J',
Ju.ire ubvutir
fOnC1'ètement de,' dossiers où
Je.fi dictsirm.<o; ont été p,.L<5es
pour l'essentiel - "'temple: le
('o/!trol des F-.35 -. cela 1/ 'est
pas ell muse. Le problème
pOlir le gOlwernemrnl ,'1ichcJ,
ee"t que, au·delà des affaires
('01rra nies. il Illl pu$. de marge,
il est mùwritail't'
et, de SUl"{'rtJ'Ît, il cr. ..~tadF., il est minorita.in'
san.'! refais parlementuire, eU1{/'lllé e.lt l/,llflgw.' ~i},.le.
D,,,,
III préc"rifé
do"t jc
parle, "
Et le rôle prépondérant
dé·
sormais du président
de la
Chambre.
A la manœmTe
pour tenter, malgré tout, d'organioer les travam
pour les
prochains
mois, d'élargir le
débat parlementaire,
dégager
des majorités. Siegfried Braeke, donc. Resté au
perchoir alors que son parti a pris la tangente.
Après tout ce ramdam,
un è'lNA comme
Iuaîtrc dUjCll ... Allez. comprendre .•
DAVIDCDPPI
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LeoV.radbr,
éJu.vecun (1r<lS)tiers.$ voi.
lePt~rmlni"reirt'nda".L
••• V.rad·
Iuf.l!'l.lin •••duP'rtjFineCMtl"nc~h·
lion,,,,",,,,,,elquoKdl!put~si~pendants
Il. ftf"uP'otmierministf''''
2017 IH,S7
lIOi,pow.50"",cont",et
47.bslentions.
IIWn<!!ici"du'<lutienUMP,rliciplOtiondu
Fiann.
f,jj~ quôdi,po<e de 44 députes SUr 158.
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Peter Pellegrini

entripMtite
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Oiri~p;tI'lep,.lOmiermlMIr.AnI6nioCost.,
le '0« •.•
ut constitué
P.ttI soc;'·
liste.5e<JI,~disposede86dépulik_230.
o.oil37,4 '" dM sitFS de l'AssemblH de la
lI~pub!ique.llbêro1!fkieduSOUllenSilns p.rti·
dp;;atioodu 8kKde.;;au,ht(.,,,,ht.;;adicale)
el de I;;aCwl,tiondimoc •• tique unit;;aire(c<l•••..
rn""ismet
écoloaistu). Ennmblt, ils di.·
pOSoentde 36 .uput~ •. l.tlN/<><~~.
c""'ple
d(lnct22d~putH •••,23o.
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..' ~dro~ft(.hez
IYeC PodtmO$
~",SllOChezdi,i"""ao
•.•.••,nt ••••n1
(f)flSl~u~p.1' ieP;;artilOCÎllfiste(llIY.ie.
_If1OICPSOEletl.P~;du_i-'istesde
C;;at;;akl
•••• (PSC).[nsemt>le.Il.dlsposenlde
84d~putH •••• 3S0,ooit24~d
•• tiè8 •• du
(0flIl"hdes~é
•• et62~n.leu
•• su,266.
"'t 23.3~ des ~~.
du SênA Il bénl!lide du
SOIlllens.ns~ticipal'OfldeN
•••v,C.na,i's.
un Soeuld~put'- Su,lout.lI ,(lmpt ••••• Pod.·
mot,l ••• ucheradicfle.ilOU<l"apPf.Oyer(par
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S-c a des soutiens
eJltfrieul'$
M;;a.j;;anSiIr«est""(lmm;;andt.
d'uotcoalition de cent,e-.nche
compOsft de
dnqf«mations:
le P;;artiM"'j.n s •• cc:,le P.,ti
du~entremode'ne.lePartilOCial·dtmoc'ale.
le parti des relraitlb et lep;Jfti libèral.(clle
coaljllonc<ltl'lllte43~gM
•• ,90auPa'","
••••nt.le..,.,_nementesldonc
rninorilai,e
"IaL$peul compter. dlernin l;;a'sanlslll' dt'l
SOYIjen.""lf!!~u~t""I
••••••• uP •. lemenl

~~~~et de l'Et•••.) 'l"i dispose de
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llou~r.,..,mMtllle
lls50de Il! Smer·SD
d<lu.-dem()(rates).lepa,tidel.minoril~
hongroiseeMost-Hid»etunpartinationaliste
dedroile.~teIPelleir;nj.pucomptersufle
!.OUtiende81dèputk(surl50).uP.rlement
poursonlrwestiture,malssonexécutifest
minoriQlre .

..

(50-

/'.=~~~~::;~~~di;·_
~'
;::;~j;,~~::!:

41

An;:t~=1se~~~e~~~i:~~;~~~'i~~

lflte d'un gou~rnement
SOIllenu par le Rassemblemenl
d~moc'.te
el le Mouvernell!
~cologisle.Coopé.ationciloyenne.u.sdeux
lamilles ptllitiqu~ complenl 20 déptJ!és su.
S6àlaChambredesreplésenlants.

me~'~:~:;eASn\ld/:jn:I~~~;I;~I~d~o~;~.r:.

d.oit) alliant t'Union démoc.alique
t'DiIte et le
Pont deS listes ind~pendanles.
les deus fo.·
rnalions tornplenl 75 dépuléssu.
151 au Parle·
ment. le gouvernement
est donc minoritaire
maisbénéficledesoutiensest~rieu.s.notammentdel"partduP
••rtl~ysant1Qate
.

Ré••lisé;;ave~l';;ajde.;;auP ••rtemenleu'opéen.de8ern"rdH;;aye\le.
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