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La Belgique, une démocratie ? 

 

« De toute manière, voter ça sert à rien. Ils feront quand même ce qu’ils veulent ». 

Cette affirmation nous l’avons souvent entendue ou même peut-être dite. Le 

manque de confiance en nos politiciens est en forte croissance, et cela bien au-

delà de notre petite Belgique. La preuve en est que les abstentionnistes, votes 

blancs et nuls sont devenus un des plus grand parti de Belgiquei

 

La monarchie parlementaire  

 

Cette année, plus de 100 jours après les élections, la Belgique est toujours en 

attente de son nouveau gouvernement fédéral. Alors que les politiques se 

réunissent à huis clos pour définir nos prochains ministres, les railleries citoyennes 

vont bon train. Et la question qui nous taraude l’esprit aujourd’hui : La Belgique, 

une monarchie parlementaire, est-elle une véritable démocratie ?  

La Belgique est à la fois une démocratie parlementaire et une monarchie 

constitutionnelle. Cela signifie que le chef de l’État est un Roi (Elisabeth, fille aînée 

de Philippe, sera la première Reine régnante en Belgique) mais qu’il est soumis à 

la Constitution. Le rôle principal du Roi des Belges (et non de Belgique) est, en 

réalité, d’incarner en personne un symbole fort du pays et de ses institutions. Il 

représente essentiellement l’unité et la permanence de la Belgique. Car ce n’est 

pas lui qui vote les lois, mais bien le Parlement. 

Afin de garantir la démocratie, la Belgique respecte le principe de la séparation 

des pouvoirs2. Nous nous retrouvons donc avec le pouvoir judiciaire (les tribunaux) 

qui veille au respect des lois et punit le cas échéant, le pouvoir exécutif (le 

Gouvernement et le Roi) qui fait appliquer les lois de manière concrète et, enfin, 

le pouvoir législatif (le Roi qui appose sa signature et le Parlement) qui érige les 

lois et contrôle le Gouvernement. Ces pouvoirs doivent être indépendants l’un de 

l’autre (par exemple : le parlement vote l’obligation scolaire pour tous les mineurs, 

le gouvernement fait construire des écoles, crée des programmes scolaires, forme 

les enseignants, trouve le budget… et le tribunal punit les enfants qui ne vont pas 

à l’école). 

Lorsque nous déposons notre bulletin dans l’urne nous ne votons donc pas 

directement pour le Gouvernement mais bien pour les membres de la Chambre 

des Représentants. Le dépouillement terminé, les sièges sont attribués aux élus 

en fonction de leur succès. Le scrutin est proportionnel, les sièges sont donc 

attribués en fonction du nombre de voix récoltées par les partis. Jusque-là tout va 

bien.  

Là où le bât blesse, c’est lorsque les décisions doivent être prises et que le 

Gouvernement doit être formé. Lorsque plusieurs partis se retrouvent autour de la 

table, des négociations doivent être menées et des coalitions se mettent en place.  
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Pour arriver à certains accords, il n’y a d’autres solutions, pour chaque parti, que d’abandonner une partie 

de son programme. C’est à ce moment précis que le citoyen risque de se sentir lésé et trahi par le politicien 

en qui il avait placé sa confiance lors du scrutin.  

Comment, aujourd’hui créer un gouvernement qui reste démocratique en respectant le choix des électeurs 

lorsque les partis majoritaires s’opposent ?  

Nous devinons aujourd’hui que la constitution du nouveau gouvernement fédéral ne s’effectuera que par le 

renoncement de certains programmes mais surtout de principes clés de quelques partis3.  

La démocratie en danger  

 

La démocratie, c’est comme un produit chimique instable ; elle peut imploser comme exploser à tout 

moment4. Par cette phrase, Claude Rolin résume simplement la situation actuelle. Pour lui, nous sommes 

dans une démocratie en danger et cela s’explique par le fait que le système belge est complexe et donc peu 

compréhensible, de par son historique, et qu’il s’appuie trop sur les coalitions issues de la majorité 

parlementaire. Cette majorité élue est en effet importante, mais pas suffisante pour garantir la démocratie. 

Ariane Estenne5 insiste d’ailleurs sur le fait que voter tous les 5 ans n’est pas assez pour se sentir impliqué. 

D’autant plus que beaucoup s’élèvent contre le vote obligatoire qui serait infantilisant et déresponsabilisant 

pour les citoyens6. Sujet d’autant plus brûlant que la décision semble être prise en Flandre de supprimer 

cette obligation au niveau communal et provincial. Une analyse entière pourrait sans doute traiter de ce 

thème. Quoi qu’il en soit, les citoyens ne se sentent plus représentés par le système actuel et ont perdu toute 

confiance en leurs politiciens. 

Françoise Tulkens7, tapant sur le clou, nous parle de l’érosion et de la fragilité de notre démocratie. Elle 

ajoute que ce déclin démocratique est invisible aux yeux non avertis et pourtant certains signes devraient 

donner des signaux d’alarme. Notamment lorsque certains politiciens pervertissent les moyens par lesquels 

ils ont été élus en se proclamant voix du peuple ou encore en refusant d’exécuter les décisions de justice 

(pour exemple, le cas des réfugiés syriens).  

Quel espoir ?  

 

Pourtant, nous ne souhaitons pas terminer ce papier sur cette note négative. La démocratie est en danger, 

c’est un fait, mais nous pouvons encore agir ! Pour continuer à la garantir, les oppositions doivent pouvoir 

s’exprimer. À l’ACRF-Femmes en milieu rural, nous pensons que voter est important et nécessaire mais 

certainement pas suffisant. Le modèle actuel est essoufflé et de nouveaux systèmes doivent être pensés de 

manière collective en lien avec les réalités de vie de chacun. Afin de nous construire un meilleur futur, il est 

fondamental d’agir aujourd’hui.  

C’est à ce point précis que le travail des associations, de l’Éducation Permanente, des actions citoyennes, 

des manifestions… interviennent. Car, c’est « le fort maillage associatif qui crée la richesse, l’esprit critique 

et l’ancrage dans la réalité »8. Notre travail est de mettre le doigt sur les problématiques, les analyser et 

trouver des alternatives aux systèmes qui tombent en décrépitude 

Ensemble, nous pouvons créer de nouveaux lieux de médiation et de délibération où, contrairement aux 

partis politiques, il serait possible de réfléchir à long terme. N’oublions pas que la démocratie n’a qu’un nom 

mais d’innombrables formes.  
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De nombreux nouveaux modèles n’attendent qu’à être inventés et mis en œuvre (consultation populaire, 

conseil de citoyen9, tirage au sort…). Il est encore temps de s’impliquer, de tisser des ponts entre 

gouvernants et gouvernés. Si la classe politique parvient à entendre nos appels collectifs à préserver 

l’environnement, à garantir une qualité alimentaire, à défendre le bouclier de la solidarité, notre vitalité 

citoyenne offrira alors un levier formidable pour amener les changements dont nous sommes porteurs 

collectivement. Et dont le XXIème siècle a besoin pour advenir pleinement et sûrement… 

 

Lydie Flament 
 Chargée de campagne de sensibilisation  
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