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La Belgique est un pays jeune, né dans lʼélan romantique et révolutionnaire des 
années 1830.

Un pays qui sʼest construit sans véritable mythe fondateur. 
Pas de Bastille ou de Garibaldi.
Somme toute, plus un arrangement quʼune entrée triomphale dans lʼhistoire. 

Lorsque lʼon parle de la Belgique, on évoque immanquablement cette fondation 
artificielle, les problèmes dʼidentité qui en découlent et, cʼest lié,  la complexité 
de ses structures.

Cependant, une institution nous a toujours rassemblés.
Un même guichet, un même formulaire, des procédures identiques.

Ce qui unit tous ceux qui ont vécu et vivent en Belgique, quʼils soient nés à 
Turnhout, à Gembloux, à Molenbeek, à Lumumbashi ou à Tanger, ce sont les 
services publics fédéraux, interface privilégié entre lʼEtat et tous les citoyens.

Pendant 175 ans, nos administrations nʼont cessé dʼêtre à lʼécoute de la popu-
lation, dʼévoluer avec elle, de progresser sans cesse pour offrir un service de 
qualité, respectueux de chacun et de chacune.

Cette histoire, fédératrice, François-Xavier Nève vous la retrace à sa manière.

Cette histoire est la nôtre, celle dʼun pays discret mais souvent précurseur, celle 
dʼun pays qui a toujours eu lʼintelligence de privilégier la complexité.

Nos services publics fêtent leurs 175 ans : ils peuvent être fiers de cette belle 
aventure citoyenne.

Christian Dupont 
Ministre de la Fonction publique,  

de lʼintégration sociale,  
de la Politique des grandes villes  

et de lʼEgalité des chances

Avant-propos  
du Ministre Christian Dupont
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Préface de Dirk Frimout

Le jour où lʼAgence spatiale européenne 
éveilla chez les hommes de science, et plus 
seulement chez les pilotes, lʼespoir de sʼen-
voler dans lʼespace fit naître en moi un rêve. 
Cʼétait en 1973. Je concentrai mes forces vers 
cet idéal.

Mes choix sʼorientèrent en fonction de ce 
but : voler dans lʼespace. Mon rêve se réalisa 
dix-neuf ans plus tard lorsque je fus le premier 
Belge à voguer dans lʼespace à bord dʼAtlas 1, 
une mission scientifique américaine consacrée 
notamment à lʼatmosphère terrestre.

Dès le début de la conquête spatiale, les 
scientifiques se passionnèrent pour ce projet 
; les hommes politiques également. Un petit 
pays comme la Belgique ne pouvait y jouer un 
rôle que dans le cadre européen. Mais elle y a 
toujours joué son rôle en pionnière. Il devenait 
à notre portée de participer aux vols habités.

Beaucoup dʼefforts furent nécessaires pour 
envoyer un Belge dans lʼespace. Enfin jʼeus la 
chance dʼêtre retenu pour un vol de la NASA, 
lʼAgence spatiale américaine, à la faveur dʼune 
mission qui emportait dans lʼespace plusieurs 
expériences scientifiques belges. Cʼest ainsi que 
la Belgique devint le 18e pays à envoyer un de 
ses concitoyens en orbite comme astronaute. Je 
nʼétais pas peu fier dʼavoir pu relever ce défi.

Les préparatifs dʼun vol spatial sont pal-
pitants. Quasiment chaque jour est une expé-
rience inoubliable et lʼexcitation ne fait que 
croître jusquʼau vol.

Pionnier de lʼespace
Naturellement, le vol couronne tout. 
Quand à la fin du compte à rebours on 

sent enfin les moteurs rugir et lʼénorme fusée 
sʼébranler, le cœur se met à battre plus vite. 
Après huit minutes les moteurs sʼarrêtent ; le 
premier contact avec lʼespace est euphorique. 
La première chose quʼon fait est de bondir de 
son siège à la fenêtre pour voir la Terre de lʼes-
pace. Cʼest une expérience qui vous marque 
jusquʼà la fin de vos jours.

Pendant le vol, on nʼa pas beaucoup de 
temps pour méditer. Mais on emmagasine 
dans son esprit le plus possible dʼimages pour 
les contempler à loisir après. Chaque instant 
est une nouvelle aventure.

Après le vol, la vie est bouleversée. 
Dʼabord, on a réalisé son rêve. On éprouve 
une sensation dʼaccomplissement. Ce quʼon a 
vécu, nul ne pourra nous lʼôter.
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Professionnellement aussi, tout change. 
Instantanément on est célèbre et la carrière 
prend une autre tournure ; plus rien ne se passe 
comme avant. 

Le renom confère une responsabilité. Les 
enfants aussi bien que les adultes vous regar-
dent autrement. Ils espèrent que vous ne trahi-
rez pas leur confiance. Vous avez eu la chance 
de vivre quelque chose dʼunique. Vous le res-
sentez comme une obligation vis-à-vis dʼautrui 
– en premier lieu les jeunes. Vous savez que 
vous pouvez désormais les stimuler et les moti-
ver. Le vol dans lʼespace vous introduit… dans 
leur monde intérieur. Il les inspire et peut à son 
tour modifier beaucoup dʼaspects de notre vie 

ensemble : le goût de la science, lʼesprit dʼen-
treprise, le sens de lʼéconomie, mais aussi le 
travail dʼéquipe, la curiosité et lʼenthousiasme.

Treize ans se sont écoulés depuis mon 
vol spatial. Jʼen reçois toujours sympathie et 
amitié. Je remercie les Belges de leur conni-
vence spontanée à mon égard. Les quelques 
réactions négatives que jʼai rencontrées ne 
pèsent pas lourd face à tant dʼélan chaleureux.

Je me rends compte que mon expérience 
dʼastronaute, si riche dʼémotions, représente 
un rêve que jʼai pu accomplir pour eux.

Dirk Frimout  
astronaute belge
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Comment fonctionne la Belgique ?
ble, administré par des cornichons élus par 
de plus cornichons encore, et tout part à 
vau lʼeau : quelle époque, Monsieur ! on 
se demande où on va ! « Cependant notre 
République nʼest-elle pas un modèle uni-
versel ? » L̓ Etat est exemplaire malgré 
lʼimbécillité de ses serviteurs actuels. 
Quant à la nation française, lʼunivers 
bave dʼadmiration devant son génie. Ne 
sommes-nous pas le premier et le plus 
grand peuple au monde ? 
Un Britannique ou un Américain vous 

répondraient sans doute de façon moins exces-
sive ou exaltée dans la forme, mais peut-être 
aussi chauvine dans le fond. Le romancier 
britannique C. S. Lewis (1898-1963) écrivait, 
citant la confidence dʼun compatriote au pub : 

Bien sûr, Sir ! je ne doute pas un instant que 
les habitants des autres nations du monde 
nʼestiment comme nous être le centre et la 
référence du monde, détenteurs des secrets de 
la meilleure bière, du meilleur cidre et de la 
meilleure cuisine, de lʼart des jardins le plus 
achevé, et de lʼorganisation de la société la 
plus aboutie qui soit ! Nʼest-ce pas leur droit 
le plus strict de cultiver ces illusions, si elles 
les font vivre ? 
La différence, Sir, cʼest que chez nous, cʼest 
vrai.  Sir, laissons les autres peuples croire à 
leur supériorité. Nous, nous savons le vrai. We 
know better, donʼt we ? » 

Mon expérience 
de plusieurs autres 
grands pays, dʼEurope 
ou dʼAsie, fiers de 
leur langue et de leur 
civilisation – lʼItalie, 
lʼEspagne, lʼAllema-
gne ; lʼIran, lʼInde, 
la Chine… – me lais-
sent supposer quʼà 
cette vaste question : 

– Mal.
La réponse fuse si vous posez la question 

dans la rue, à vos amis ou à vos étudiants dans 
le couloir.

Remarquons tout de suite deux choses. 
1 Chez nous, on a lʼhabitude de prendre tout 

à la plaisanterie. Vous pensiez poser une 
question de fond, compliquée, aux nom-
breux aspects techniques et politiques. 
On vous répond du tac au tac à côté de la 
question. Ce qui évite aussi à votre inter-
locuteur de dire quʼil ne sait pas... ou quʼil 
sʼen fout. Et votre question neutre sur le 
comment (lʼorganisation) de lʼEtat obtient 
une réponse négative, et péremptoire, sur 
le degré de satisfaction de votre interlocu-
teur sur cette organisation. Vous deman-
dez une explication, longue et difficile. Le 
Belge vous renvoie dans les gencives un 
jugement. Il nʼest pas content. Par nature, 
il estime ses supérieurs indignes de lui, 
incapables de comprendre et insoucieux de 
résoudre ses problèmes. Il rouspète. 

2 Chez nous, le parti-pris automatique sur 
lʼEtat, le pouvoir, et sur la nation, lʼen-
semble des compatriotes, est dʼabord, 
automatiquement et sans même réfléchir, 
négatif. Evidemment, cʼest en partie pour 
rire. Flamands et Wallons, et Bruxellois, 
ont cette heureuse pente naturelle de pren-
dre tout à la rigolade. Cela aide dans les 
coups durs. Et met de lʼhuile dans tous les 
rouages sociaux, détendant tout de suite 
lʼatmosphère par lʼimplicite : mieux vaut 
en rire, ce nʼest pas grave, ne nous éner-
vons pas ; ne dramatisons pas ; discutons 
le temps quʼil faudra ; vous voulez une 
bière ? Tenez, cʼest pour moi ; si, si, jʼin-
siste… Si vous posiez la même question 
à un Français, il est probable que dans les 
secondes qui suivent vous obteniez deux 
réponses en rafale. Caricaturons. Dʼabord 
évidemment le gouvernement est exécra-

Superficie totale 
de la Belgique : 

33 990 km2

En moyenne, chaque 
Belge vit donc sur un tiers 
dʼhectare (3399 m2). Et 
notre densité de popu-
lation est une des plus 
élevée du monde : 300 
habitants par km2.
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« Comment fonctionne votre pays ? », surtout 
bien sûr posée par un étranger, on recueillerait 
dʼordinaire des réponses mêlant, à un éclat de 
rire sur la situation actuelle de lʼEtat, un patrio-
tisme flamboyant concernant lʼItalie éternelle, 
lʼEspagne una, grande, libre, etc.

Le-heu roi, la loi, la liberté  
(pom – popom)…

La perspective est différente en Belgique. 
Nous sommes un petit peuple. Récent. 175 
ans : six ou sept générations. Les grands-
parents de nos grands-parents lʼont vu naître. 
Rue Hoignée à Cheratte-Hauteurs, au nord de 
Liège, une plaque rappelle :

Ici naquit le 30 mai 1803 
le sieur Purnelle Henri 

volontaire en 1830 
pour la conquête 

de notre indépendance
Henri Purnelle était lʼarrière-arrière-

grand-père maternel de François Walthéry, un 
des deux dessinateurs du présent ouvrage. Il 
habite toujours la maison voisine rue Hoignée. 
La mère de François est aujourdʼhui très âgée. 

Elle se souvient parfaitement de son grand-
père. Le sieur Purnelle Henri était le père de 
celui-ci. Notre pays est tout jeune. 

Et il est en grande partie artificiel, résul-
tant de contraintes et de rivalités extérieures à 
nous. Nous parlons trois langues. Nous lisons 
les journaux, écoutons les radios, et regardons 
les télévisions de nos voisins autant que les 
nôtres. Français et néerlandais donnent lieu, 
quasiment depuis la formation de lʼEtat belge 
en 1830, à des controverses et affrontements 
qui minent la solidarité nationale et empoison-
nent tout projet patriotique. Bien plus, pour un 
nombre croissant de Belges, lʼespoir désor-
mais passe moins par un redressement du pays 
que par son démantèlement, afin de libérer les 
forces de la communauté ou de la région entra-
vées pour le moment par lʼégoïsme de lʼautre 
communauté ou de lʼautre région. Tout ceci 
est présenté plus en détail à propos de lʼInté-
rieur, dans le chapitre ci-dessous consacré à la 
souveraineté.

En entendant cela, lʼétranger à qui vous 
lʼexpliquez pour lui faire comprendre notre 
bizarre petit pays, vous interrompt : « Mais 
alors, quʼest-ce qui vous maintient ensem-
ble ? » Et à son tour lui vous demande, sin-
cèrement curieux : « Dans ce cas, dites-moi. 
Comment fonctionne la Belgique ? » 

… Eh bien elle ne va pas si mal.
Son bricolage institutionnel, avec à son 

sommet un gouvernement et une adminis-
tration nationale devenue fédérale – objet du 
présent ouvrage – sʼadaptant bon an mal an 
aux exigences et aux besoins des uns et des 
autres, apparaît comme un modèle à beau-
coup dʼEtats qui rencontrent des problèmes 
comparables. Modèle pour beaucoup de pays 
multilingues et multiculturels, multiethniques 
ou multiconfessionnels par exemple. Modèle 
aussi pour lʼEurope, comme pour tout ensem-
ble non homogène. (Et quel pays est-il vrai-
ment homogène, à 100% identique au nord et 
au sud, à la mer et en montagne, en ville et à 
la campagne ?)

Les Belges dans le monde
Les Belges, en 2005, sont environ dix millions. Désormais moins nombreux que les 
Néerlandais, dix-sept millions. Alors que cʼétait le contraire en 1830 : nous étions 
4 000 000, les Hollandais 3 000 000. Cinq fois moins nombreux que les Français, 
huit fois moins que les Allemands. Quatre-vingt fois moins que les Européens. 

Lesquels sont dʼun nombre com-
parable aux Américains (du nord 
et du sud) ou aux Africains : 
environ 800 millions. Les gros 
bataillons de lʼhumanité sont asia-
tiques, on le sait : près de quatre 
milliards dʼhabitants. 
Sur environ 6 milliards et demi 
dʼêtres humains en 2005, les 
Belges ne représentent quʼun sur 
650… 0,1539 % de la population 
mondiale. 

“
”

La Belgique  
est un pays inventé  

de toutes pièces 
(Patrick Roegiers)
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Le principe que la Belgique met en œuvre 
à la fois par tradition régionale très ancienne et 
par nécessité linguistique depuis 1830, repose 
sur deux arches :
– la démocratie
– la subsidiarité

La démocratie
Le mot démocratie vient de deux mots 

grecs, « peuple » et « pouvoir ». Cʼest le pou-
voir du peuple lui-même. 

On dit parfois du roi des Belges quʼil est 
notre souverain. Cʼest une erreur. En Belgique, 
le peuple est souverain. Cʼest lui qui délègue 
sa souveraineté à ses représentants : au parle-
ment, au gouvernement et enfin, par courroie 
de transmission, aux administrations.

Le roi incarne la souveraineté du peuple 
belge. Il est le roi des Belges, non roi de 
Belgique. Il nʼest nullement roi de droit divin 
mais règne par délégation « au nom du Peuple 
belge ». 

Parlement et gouvernement changent selon 
nos choix démocratiques, après les élections. 
Les administrations restent. Elles assurent, 
comme le roi et comme la dynastie, la conti-
nuité de lʼEtat.

La subsidiarité
Le mot est ancien. Dans sa nouvelle 

acception, en matière de gouvernement, pro-
posée par lʼhomme politique français Jacques 
Delors, longtemps président de la Commission 
européenne, la subsidiarité signifie que les 
décisions doivent être prises au niveau le plus 
proche, le plus bas possible. Inutile de faire 
résoudre par la province un problème com-
munal, ou par lʼEtat une question provinciale. 
Respectivement, que la commune et la pro-
vince résolvent leur affaire.

Jacques Delors souhaitait que lʼEurope 
sʼoccupe de tout ce que les Etats européens 
auraient du mal à réaliser seuls et quʼils réali-
seraient le mieux ensemble. De tout cela, mais 

de tout cela seulement. A chacun des Etats de 
résoudre ses propres problèmes. Et, comme 
cela se passait déjà de plus en plus au dedans 
des Etats de lʼUnion européenne, aux régions, 
aux provinces, aux départements et enfin aux 
communes, selon chaque Etat, dʼorganiser 
localement les structures de décision les plus 
proches possibles des citoyens. 

Les origines inverses des 
subsidiarités européenne et belge

L̓ origine de la subsidiarité dans les deux cas 
est différente. L̓ Europe sʼest construite à partir 
des Etats dont les citoyens, par leurs représen-
tants, lʼont voulu. Elle nʼexistait pas comme 
ensemble politique avant les nations qui ont 
librement souhaité lʼinvestir dʼune part crois-
sante de leur souveraineté à partir de 1957.

Au contraire, la Belgique est née en 1830 
alors que le système fédéral, des communau-
tés et des régions, ne sʼest mis en place quʼà 
partir des années 1970. Le mouvement de 
création européenne va des morceaux (les 
Etats) vers lʼensemble (lʼUnion européenne) ; 
le mouvement de création fédérale belge va de 
lʼensemble (la Belgique) vers les morceaux 
(communautés et régions). Aussi les points 
de vue légaux sur les « transferts de souverai-
neté » de part et dʼautre 
sont-ils opposés. Selon 
la loi européenne, tout 
ce qui ne relève pas de 
lʼEurope revient aux 
Etats nationaux. Selon la 
loi belge, cʼest lʼinverse 
pour la Belgique vis-à-
vis des communautés et 
régions : les « compéten-
ces résiduelles » revien-
nent au fédéral. « On fait 
lʼEurope ; on défait la 
Belgique. » Cʼest para-
doxal. Mais naturel. On 
ne saurait imaginer quʼil 
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en soit autrement. Précisément parce que lʼEu-
rope nʼexistait pas comme projet politique, 
moins encore comme réalité administrative. 
Alors que la Belgique existait et fonctionnait 
pratiquement inchangée dans son organisation 
politique et administrative depuis un siècle 
et demi. Mais le principe moteur de ces deux 
mouvements inverses est le même. Tout ce qui 
peut être réglé au niveau le plus bas doit lʼêtre 
à ce niveau. La subsidiarité suggère partout 
en démocratie des relais nouveaux au service 
des citoyens, plus haut et surtout plus près de 
lui. Les mécaniques relationnelles entre les 
hommes se font plus complexes et plus fragi-
les mais aussi et dʼabord plus respectueuses 
de chacun et de chaque rouage intermédiaire, 
naturel (historique comme, à lʼorigine, la 
Belgique et ses communes) ou non (institu-
tionnel comme, à lʼorigine, les provinces ou 
les arrondissements). 

Lʼart belge du compromis
On retrouvera partout dans la Belgique 

fédérale actuelle ces deux sources de son 
organisation : lʼinstitutionnalisation des relais 
traditionnels hérités de lʼHistoire et de ses 
contraintes ; et lʼinvestissement affectif, voire 
« patriotique », de groupements humains nés 
dʼune volonté de gestion démocratique. Ainsi, 
de simples désignations territoriales floues à 
lʼorigine, Flandre et Wallonie – et ce second 
mot lui-même est récent ; wallon est ancien 
– en sont-elles venues, pour des raisons lin-
guistiques, sociales et économiques bien con-
nues, à exprimer des aspirations identitaires 
puissantes. 

Aux racines de lʼEtat :  
le couple Loi - Pouvoir

On a pensé aussi que la sexualité du couple 
reflétait lʼorganisation de la société. Le mâle 
sʼoccupe de la défense du territoire, éventuel-
lement de la guerre ; la femelle garde et élève 
les petits. Tous deux, en couple ou en bande, 
recueillent la nourriture pour tous. On peut 
y deviner lʼébauche de nos services publics, 
fédéraux, communautaires et régionaux. On y 
reviendra.

Préparée au cours du 18e siècle par les 
Lumières de la philosophie « à la française », 
de Voltaire et Rousseau et des encyclopé-
distes, la Révolution belge éclata contre les 
Hollandais en 1830. Les cadres mentaux et 
légaux de lʼEtat étaient ceux de la République 
puis de lʼEmpire français. Une bonne partie du 
personnel administratif et juridique, comme 
des responsables politiques et religieux (catho-
liques) avaient accédé au pouvoir du temps des 
Français. La volonté de rompre avec le régime 
étranger, protestant et néerlandophone, des 
Pays-Bas, se manifesta par un mouvement de 
balancier vers le modèle français. La noblesse 
et la bourgeoisie, et le haut clergé, de toute la 
Belgique, parlaient le français. Sinon comme 

Organiser les hommes : y a-t-il un modèle naturel ?
Démocratie et subsidiarité sont issues du même respect des personnes, des 
citoyens. Le pouvoir doit être à leur service. En tant quʼindividus et en tant que 
groupes naturels ou choisis. Voisins de rue, de quartier ou de bourgade, ama-
teurs de foot ou de timbres, de musique pop ou classique, hommes et femmes, 
jeunes et vieillards, patrons, ouvriers ou chômeurs. Tous sont égaux devant la 
loi. Aux élections, tous ont le même poids : une voix. Démocratie et subsidiarité, 
chez nous, depuis longtemps mais de plus en plus, se rapprochent de cet idéal : 
lʼEtat traite impartialement tous les concitoyens. 
On dit souvent que la base et le modèle de toute société humaine est la famille. 
Et par là on entend souvent, en Occident comme en Chine, papa, maman, mes 
sœurs et moi. Mais dʼautres sociétés semblent fonctionner selon un autre modèle. 
La tribu. Ou le clan. Chez beaucoup de mammifères supérieurs, les mâles adul-
tes vivent seuls, sauf lors du rut. Beaucoup dʼherbivores vivent en troupeaux. 
Beaucoup de carnivores chassent et vivent en bandes. Il ne va pas de soi que 
la société des hommes choi-
sisse pour modèle, au moins 
théorique, le modèle de la 
famille nucléaire : une femelle, 
un mâle, leurs enfants. Mais 
la Chine comme lʼOccident 
ayant retenu ce modèle, et 
ayant durablement réussi 
lʼune et lʼautre au cours des 
siècles, on peut penser quʼà 
défaut dʼêtre « naturel » ou 
« universel », il est bon.
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langue maternelle, du moins comme langue de 
travail et surtout de promotion sociale, comme 
on le dirait aujourdʼhui. 

De la Belgique de papa  
à la Belgique fédérale

La situation belge actuelle est le résultat, 
lointain mais direct et inévitable, et par ailleurs 
légitime et démocratique, voire exemplaire, 
du gel dʼun processus dʼassimilation parce 
quʼune partie de la population désormais mas-
sivement majoritaire sʼy oppose au nom de sa 
dignité. En Flandre, le mythe flamand sʼest 
révélé plus fort que le mythe belge. Il sʼappuie 
désormais sur une langue unifiée, le néerlan-
dais ou Algemeen Nederlands (« néerlandais 
commun »), une économie prospère, souvent 
un projet national (flamand).

Il nʼy a pas de problème linguistique en 
Wallonie, mais des problèmes linguistiques 
délicats en Flandre et à Bruxelles. Ce sont ces 
problèmes compliqués que tentent de résou-
dre, « à la Belge », par le compromis respec-
tant chacun, les créations dʼorganismes et de 
niveaux intermédiaires de pouvoir communau-
taires et régionaux. La Belgique est complexe 
donc intéressante. Elle sʼy révèle imaginative, 
créatrice et hardie et, avant tout, respectueuse 
des vœux de tous. Les Belges ne forment pas, 
ou plus (ou pas encore ?) une nation. Mais ils 
se sont forgé un Etat extraordinaire. 

Le « Rapport Harmel » de 1962 en établit 
le socle. Ce rapport est bilingue, les versions 
néerlandaise et française y apparaissant côte 
à côte et ayant lʼune et lʼautre même force de 
référence :

1. Il existe au sein de la nation belge deux 
communautés culturelles et linguisti-
ques : la communauté wallonne et la 
communauté flamande ;

2.  Ces deux communautés 
sont homogènes et ce 
caractère doit être res-
pecté. Les Flamands qui 
sʼétablissent en Wallonie 
et les Wallons qui sʼéta-
blissent en Flandre 
doivent sʼadapter au 
milieu ;

3.  Par voie de conséquence, tout orga-
nisme public ou institutionnel privé 
remplissant une mission dʼintérêt 
public doit être en principe français en 
Wallonie et néerlandais en Flandre ;

4. Lʼagglomération bruxelloise doit être 
le bien commun de la communauté wal-
lonne et de la communauté flamande. 
Wallons et Flamands doivent y jouir de 
droits culturels égaux. Leur individua-
lité doit y être respectée et les moyens 
doivent leur être donnés de la main-
tenir et de la développer (« Rapport 
Harmel », p. 206).

Il sʼagit dʼun accord accepté par tous. Ce 
principe fondamental est proclamé dans le rap-
port lui-même comme sa légitimation ultime :

Les principes [du présent rapport] ont fait 
lʼobjet dʼun accord unanime de ses mem-
bres [des rapporteurs] (p. 309).

Cet accord est un compromis. Par défi-
nition, il ne satisfait pleinement personne. Il 
indique précisément les sacrifices demandés à 
chacune des deux communautés :

La communauté wallonne et la commu-
nauté flamande doivent être homogè-
nes. Les Flamands qui sʼétablissent en 
Wallonie et les Wallons qui sʼétablissent en 
Flandre doivent être résorbés par le milieu. 
Lʼélément personnel est ainsi sacrifié au 
profit de lʼélément territorial (p. 310).
Dans la capitale, lʼélément personnel doit 
lʼemporter sur lʼélément territorial (ibid.). 

Les 3 communautés :
flamande,
francophone,
germanophone.
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Tensions 
communautaires… 

Cet accord ne fut pas mis 
en œuvre tel quel tout de 
suite. Cʼest dans une atmos-
phère tendue que les négo-
ciations se déroulèrent. La 
méfiance, que Pierre Harmel 
espérait avoir écartée, revint 

Les niveaux Les Institutions

Le niveau  
fédéral

Les Institutions fédérales  
La Chambre des Représentants, le Sénat, le Roi  

et le gouvernement fédéral

Le niveau  
communautaire

La communauté 
flamande

Le niveau  
régional

La Région de 
Bruxelles-Capitale

(La Région flamande)

Le niveau  
provincial

Le niveau 
communal

La Commission 
communautaire  

flamande

La Commission 
communautaire  

française

La Région wallonne

La commune

La province

La Région de 
Bruxelles-Capitale

(La Région 
flamande)

La Communauté 
flamande

La Communauté 
française

La Com-
munauté 
germa-

nophone

La Commission 
Communautaire 

commune

Les 3 régions :
Flandre,
Bruxelles,
Wallonie.

plus forte que jamais. Elle devint défiance. Il 
fallut tout ciseler au scalpel. Et « bétonner » 
tout accord dans la Constitution.

Il fallut des années. Les réformes institu-
tionnelles débutèrent en 1970. Et nʼaboutirent 
que dix ans plus tard, en 1980, lors de la méta-
morphose du pays en un Royaume fédéral, en 
un Etat communautarisé et régionalisé.
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… et dissymétrie des institutions
On verra sur les cartes ci-contre la nou-

velle organisation de la Belgique, dont on fête 
en 2005 le 25e anniversaire. 

Dans les matières dites personnalisables, 
les trois communautés regroupent les citoyens 
belges selon leur langue et leur culture, néer-
landaise, française ou allemande. Il y a donc 
une Communauté néerlandophone, une 
Communauté française et une Communauté 
germanophone.

Dans les matières territoriales, trois régions 
regroupent les citoyens belges selon la géo-
graphie. Il y a donc trois régions : la Région 
flamande, la Région wallonne et la Région 
de Bruxelles-Capitale. Trop petite et trop peu 
peuplée (70 000 habitants) pour former une 
région autonome, la Communauté germano-
phone, localisée tout entière en province de 
Liège, relève territorialement de la Région 
wallonne.

Pour les matières personnalisables, la 
Région de Bruxelles-Capitale relève des 
Communautés néerlandophone et française.

Avant même leur installation, la majorité 
des hommes politiques flamands décident de 
fusionner les deux nouvelles institutions qui 
les concernent. La Communauté flamande et 
la Région flamande fusionnent. Elles nʼauront 
quʼun parlement ou Conseil régional. Qui sié-
gera à Bruxelles. Paradoxe ! La capitale de 
la Région flamande sʼinstalle dans une ville 
dʼune autre Région, la Région de Bruxelles-
Capitale ! On comprend que les non Belges 
ne sʼy retrouvent pas. Cela nʼest effective-
ment compréhensible quʼen raison de lʼunion 
de la Communauté et de la Région flamande. 
Cette dernière nʼa rien à faire dans une autre 
région (en lʼoccurrence à Bruxelles), mais la 
Communauté flamande est chez elle à Bruxelles 
au même titre que la Communauté française.

Parallèlement, la Communauté française 
installe ses institutions à Bruxelles. Mais la 
Région wallonne fait de Namur sa capitale : 
Bruxelles est une Région à part entière et ne se 
situe pas en Wallonie.

Bruxelles reste évidemment la capitale 
fédérale. Cʼest la clé de voûte du dispositif. 
On en espère, à terme, une meilleure entente 
de tous les Belges.

Blocage ou dynamique 
communautaire ? Contrainte  
et volonté, liberté et dignité

La dissymétrie des Institutions communau-
taires et régionales a donné lieu à des empoi-
gnades homériques entre les communautés et 
les régions et au-dedans de chacune. Elles ont 
finalement été ratifiées par une majorité com-
pétente au parlement national, devenant ainsi 
fédéral. Sans doute portent-elle en germe bien 
des difficultés. 

Pourquoi présenter ici cette « popote » 
politique ? Parce quʼelle est nécessaire à la 
compréhension de lʼorigine de la Belgique 
fédérée en régions et communautés. Et aussi 
parce quʼelle permet dʼapprécier de façon his-
torique, actuelle, concrète, ce qui justifie notre 
fierté nationale et le présent ouvrage. Ces ins-
titutions reflètent notre souci de démocratie 
et de subsidiarité. Dissymétriques, bancales, 
imparfaites, tout ce quʼon voudra, provisoires 
très vraisemblablement, elles collent à notre 
réalité naturellement changeante, vivante : 
elles sont sa peau institutionnelle, en mue per-
pétuelle. Si elles apparaissent biscornues, ce 
nʼest pas quʼelles nous masquent. Cʼest quʼel-
les nous révèlent. Elles nous expriment. Cʼest 
notre belgitude qui est paradoxale, non les 
arrangements surprenants mais sur mesure et 
sans cesse retouchés qui la revêtent, la serrant 
au plus près. 
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Communes, arrondissements, provinces, 
régions, communautés, Etat fédéral sont orga-
nisés selon les véritables structures – comple-
xes, imbriquées – du peuple belge en 2005. A 
lʼévidence il y a et il y aura des tensions. Il y 
a eu des « manifs », des bagarres verbales di-
gnes de la guerre de Troie ; il nʼy a jamais eu 
de morts. Ces conflits mêmes manifestent la 
nature démocratique de nos institutions. Au 
raz des citoyens.

Heureux Belges !
En démocratie, « on a le gouvernement 

quʼon mérite ». Ces vingt-cinq dernières 
années, lʼorganisation de la nation a changé 
davantage que chez aucun autre peuple du 
monde libre. Pour adapter lʼEtat à la nature du 
peuple. La Belgique, royaume fédéral divisé 
en communautés et régions qui se disputent à 
longueur de journée, est devenue un « bazar » 
tarabiscoté ? Certainement. Il nʼy a pas lieu 
dʼen être honteux. Notre liberté, notre res-
pect farouche de chacun et de chaque groupe 
fait lʼadmiration et lʼenvie de beaucoup de ce 
monde. A juste titre. Soyons-en plutôt fiers.

Nous avons toujours voulu que lʼEtat garan-
tisse nos plus menues particularités. (Toujours 
cette passion précoce pour la subsidiarité !) 
Cʼest nous qui avons fait et faisons la Belgique. 
Il est possible que nous la défaisions un jour. 
Cʼest le fantasme de beaucoup, celui de La 
Poule aux œufs dʼor. 

Vivrait-on mieux dans la Flandre libre, aux 
graves problèmes politiques ? Vivrait-on mieux 
dans la Wallonie indépendante, aux graves 
problèmes économiques ? Vivrait-on mieux à 
Bruxelles sous tutelle birégionale, européenne  
ou multinationale, protégée par des Casques 
bleus ? Cela se fera si un jour la majorité 
des Belges le veulent. Ce serait là rendre un 
hommage ultime à la Belgique. Si la Belgique 
(fédérale) devenait subsidiaire dans lʼancien 
sens courant du terme, « accessoire », le der-
nier service (public) quʼelle rendrait serait de 
disparaître comme la coquille éclate quand 
éclôt le poussin.

La Poule aux œufs dʼor
Jean de La Fontaine
Lʼavarice perd tout en voulant tout gagner.  
Je ne veux, pour le témoigner,  
Que celui dont la Poule, à ce que dit la Fable,  
Pondait tous les jours un œuf dʼor.  
Il crut que dans son corps elle avait un trésor.  
Il la tua, lʼouvrit, et la trouva semblable  
A celles dont les œufs ne lui rapportaient rien,  
Sʼétant lui-même ôté le plus beau de son bien. 
Belle leçon pour les gens chiches :  
Pendant ces derniers temps, combien en a-t-on vus  
Qui du soir au matin sont pauvres devenus  
Pour vouloir trop tôt être riches ?
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Ce sont les enquêtes sur le terrain 
menées par le Centre Harmel qui ont 
offert au pays le recensement linguistique 
à partir duquel fut « clichée » en 1962, 
immobilisée pour toujours, la frontière 
entre les communes à majorité franco-
phone, néerlandophone ou « mixtes ». 
Le projet visait à arrêter la « tache 
dʼhuile » francophone qui, malgré la 
supériorité numérique des néerlan-

dophones, montrait de 
recensemement en recen-
sement depuis le milieu 
du 19e siècle que toujours 
davantage de ménages 
décidaient de pratiquer le 
français chez eux, le long 
de la frontière linguistique 
et dans les grandes villes 
flamandes. En outre, lors-
que des Flamands sʼins-

tallaient en Wallonie, ils sʼassimilaient 
et parlaient français en quelques géné-
rations. Lʼinverse nʼétait pas vrai. Les 
francophones sʼinstallant en Flandre 
continuaient indéfiniment à parler fran-
çais et à revendiquer leur droit à la 
langue française.
Quand dans une commune plus de 
70 % de la population parlent français 
ou néerlandais, cette commune est 
rattachée à la Région wallonne ou à 

la Région flamande, respectivement, sauf dans la région de Bruxelles-Capitale, 
« gelée » dans ses 19 communes de lʼépoque. Dans les communes limitrophes 
entre les deux régions, lorsque plus de 30 % des habitants parlent le français dans 
la Région flamande et néerlandais dans la Région wallonne, on leur applique le 
statut de régime linguistique spécial, ordinairement dit « des facilités » qui, sans 
leur accorder un statut bilingue ni déroger au principe de territorialité (le néerlan-
dais est seule langue officielle, publique, dans la Région flamande, le français dans 
la Région wallonne), permet des accomodements à la règle de « lʼhomogénéité », 
cʼest-à-dire à lʼunilinguisme. Selon le principe du territoire. 
Lʼinverse prévaut dans la Région de Bruxelles-Capitale. Elle est déclarée bilingue 
français-néerlandais, et les immigrants peuvent librement choisir de conserver ou 
dʼacquérir lʼune de ces deux langues. Selon le principe de la personne.

La fin de la Belgique
Notre pays se propose et ne sʼimpose pas. 

La fin de la Belgique, cʼest le bonheur des 
Belges. Il faut bien sûr pour comprendre cette 
phrase préciser le sens de fin. Il sʼagit ici de 
la fin comme dans lʼexpression (fausse) La fin 
justifie les moyens, la tournure à cette fin, ou la 
locution afin, dérivée dʼà fin, « pour ». Il sʼagit 
du but, de la raison dʼêtre. La raison dʼêtre de 
notre pays, cʼest notre bonheur. Si nous nʼen 
voulons plus, personne au-dehors ni au-dedans 
ne nous empêchera dʼen finir avec lui. Il y a des 
Belges qui voient notre fédéralisme comme une 
machine à détricoter la Belgique. Ce nʼest pas 
lʼadministration, ce sont les Belges qui veille-
ront ou non à participer à un projet commun 
adapté à la reconnaissance et à la promotion 
institutionnelles de nos langues et cultures. 
L̓ administration suivra. Mais elle peut certes 
donner lʼexemple et proposer, par son modèle 
de démocratie subsidiaire – au sens delorsien 
du terme – respectueuse et attentive de chaque 
citoyen et de chaque groupe de citoyens, un 
idéal de service public aussi modeste que 
grand. En cela elle pourra contribuer à servir 
et sauver son pays.

La frontière linguistique,  
base de la régionalisation

Voir en annexe la liste des 
communes à facilités
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Le linguiste et historien 
français contemporain Georges 
Dumézil a estimé que les Etats 
dʼorigine indo-européenne – et 
eux seulement – reflétaient une 
conception en triade originale : 
le roi-prêtre édicte les règles ; les 
guerriers se battent pour tous ; 
les autres assurent la subsis-
tance commune. Dans les nations 
européennes dʼAncien Régime, 
ceci pouvait apparaître incarné 
par le principe triple du clergé, 
de la noblesse et du Tiers-Etat. 
(On revient ci-dessous sur cette 
expression) On peut décrire sur 
de telles bases nos trois pouvoirs 
contemporains : législatif, exécu-
tif et judiciaire. 

Les animaux vivent dʼinstinct. L̓ homme 
tente de maîtriser ses pulsions par la raison. 
En outre, la conscience le rend responsable. 
Chargé dʼautrui, de ses proches en particu-
lier, dans les sens familial et géographique du 
terme. Raison et responsabilité expliquent sans 
doute lʼessentiel de lʼorganisation des sociétés 
humaines. Le Pouvoir doit rendre compte tant 
à la raison quʼà la morale. En tout cas, dans 
les sociétés modernes dʼOccident, lʼéthique 
est devenue indispensable. Le principe grec 
antique du pouvoir du peuple, démocratie, 
implique désormais lʼégalité de tous les adul-
tes, libres et égaux en droits.

Les « trois pouvoirs » :  
loi, gouvernement, justice

Dans L̓ Esprit des lois (1748), qualifié par-
fois de « plus grand livre du 18e siècle », le 
philosophe français Charles de Montesquieu 
(1689-1755) brosse ce quʼon appelle « les 
Trois Pouvoirs » :
1. celui dʼécrire les lois (ce qui lui paraît lʼes-

sence même du pouvoir légitime), 
2. celui de les mettre en œuvre (quʼil borne 

aux affaires étrangères et à la défense)
3. et celui de juger.  

Cependant, alors que les deux premiers 
pouvoirs ont un contenu et un projet chacun, 
complémentaire de lʼautre mais distinct en 
principe et en droit sinon en fait, « rendre la 
justice » ne crée ni nʼentraîne rien que la jus-
tice elle-même. On voit par là lʼesprit rationnel, 
voire un peu idéaliste (éthéré ?) du philosophe 
des Lumières. De nos jours, quelques cas limi-
tes ont attiré lʼattention sur le réel « pouvoir » 
des juges, sinon de la justice. Des scandales 
ou de faux scandales liés à des hommes poli-
tiques (notamment belges et français), un pré-
sident des Etats-Unis dont lʼélection contestée 
est finalement validée par des tribunaux, ou 
les conséquences sur les affaires publiques et 
par contrecoup sur le gouvernement et sur la 
loi même des « lenteurs » de la justice nous 

Croissance organique  
de lʼEtat

Ce qui vient dʼêtre présenté ci-dessus de 
façon statique – statistique – peut être 
envisagé de façon vivante, organique.
De quoi sʼoccupe lʼEtat ? Ou, pour poser 
cette question dans son contexte belge, 
en 2005, de quoi sʼoccupe encore lʼEtat 
fédéral ? De lʼessentiel. Mais plus de 
tout.
1 En 1830, la révolution belge crée un 

Etat souverain. La souveraineté sʼest 
tout de suite organisée chez nous 
comme un gouvernement, provisoire 
(avant élections). Aussitôt, des relais 
administratifs se sont mis en place.
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sont encore en mémoire vive et douloureuse. 
Songeons en Belgique à la Marche blanche 
après Julie et Mélissa. 

Sʼil est vrai, et observable souvent, quʼin-
directement la justice a un effet sur les lois 
et les gouvernements, cʼest parce que nous 
sommes tous des hommes. Victimes comme 
coupables et juges comme avocats. Que la 
justice ne saurait fonctionner en vase clos. 
Quʼelle fonctionne dans la société. Quʼelle 
établit la vérité – par postulat : la meilleure 
vérité humaine quʼon puisse espérer – dans 
une société donnée à un moment donné de son 
histoire et de ses inquiétudes. On tend à la jus-
tice la plus pure mais on vit dans lʼHistoire, 
dans un monde imparfait. La justice est rendue 
par des hommes. 

Les Trois Pouvoirs  
en Belgique

Dès 1830-1831, la Constitution belge 
applique de façon exemplaire les principes de 
Montesquieu. Dès lʼorigine, la Justice est un 
ministère, séparé des autres. Ceux qui construi-
sent le pays donnent carte blanche à la Justice. 

Elle ne saurait avoir quʼun but et quʼune 
tutelle : la justice.

1.  Le premier pouvoir, la loi. Le pouvoir 
législatif est celui qui fait les lois. Le mot 
est tiré du latin lex, génétif legis, ʻloiʼ. Il 
est assuré au niveau fédéral belge par le 
roi, la Chambre et le Sénat, quʼon appelle 
ensemble « le Parlement », le lieu où les 
représentants élus du peuple « parlent », 
cʼest-à-dire débattent des lois et décisions 
nationales.

Le roi 
Le roi est juridiquement le dépositaire du pouvoir de lʼEtat. Son rôle est notamment défini par les articles 36, 37 et 40 de la Constitution 
belge :
• Art. 36. Le pouvoir législatif fédéral sʼexerce collectivement par le Roi, la Chambre des représentants et le Sénat.
• Art. 37. Au Roi appartient le pouvoir exécutif fédéral, tel quʼil est réglé par la Constitution.
• Art. 40. Le pouvoir judiciaire est exercé par les cours et tribunaux. Les arrêts et jugements sont exécutés au nom du Roi.
Le roi promulgue les lois. Toutefois, cʼest en temps de crise que le rôle du roi peut devenir crucial, notamment par ses conversations 
confidentielles ou colloques singuliers avec ses ministres. Car les ministres passent. Le roi reste. Et connaît tout le monde.
Dans la réalité quotidienne actuelle, « le roi règne et ne gouverne pas ». Son rôle, de plus en plus théorique au moins officiellement 
(on ignore la teneur de ses colloques singuliers avec les responsables élus, représentants de la société civile, du monde syndical et 
du monde des affaires), est de promulguer les lois, cʼest-à-dire en les « proclamant officielles au nom du peuple belge », il les rend 
effectives dès cet instant.
Ceci explique par exemple la perplexité du roi Baudouin lors du vote sur lʼavortement. En tant que roi, il devait en promulguer la loi puis-
que le parlement lʼavait adoptée. En tant quʼhomme ou que citoyen belge, sa conscience le lui interdisait. Pour éviter la crise, le Premier 
Ministre de lʼépoque, Wilfried Martens, imagina un tour de passe-passe. Le parlement « constata lʼimpossibilité de régner » du roi durant 
le temps nécessaire à la promulgation de la loi démocratiquement approuvée.

Croissance organique de lʼEtat
2 Que ces organes sʼappellent dorénavant ministères ou services publics 

(fédéraux ici) ne fait quʼactualiser leur objectif, qui est de servir la nation.
I  LʼIntérieur organise lʼEtat en tant que tel, au-dedans.
II  En vue dʼabord dʼassurer la Justice. On a observé que cʼétait nettement 

le cas dans notre pays, né dʼun sentiment dʼinjustice faite aux Belges par 
la monarchie néerlandaise.

III  Immédiatement, il fallut se battre, 
et la Défense est née de la 
résistance du roi Guillaume de 
Hollande à la volonté souve-
rainiste des Belges.

IV  Equivalent de la guerre en 
temps de paix, la diplomatie 
ou Relations extérieures, ou 
Affaires étrangères, établit et 
organise le dehors de lʼEtat.

 LʼEtat apparaît comme un tout, 
comme une pomme si on veut…
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2. Le deuxième pouvoir, le gouvernement. 
Le pouvoir exécutif, celui qui gouverne le 
pays chaque jour et fait appliquer les lois, 
est assuré par le gouvernement, responsa-
ble devant le parlement et le roi. Le gou-
vernement fédéral, national jusquʼil y a 25 

ans, comme les gouvernements 
des communautés et des régions, 
changent avec les élections. 
Comment assurer la continui-
té de lʼEtat ? Grâce aux admi-
nistrations. L̓ administration 
fédérale relaie dans la pratique, 
au jour le jour, la politique des 
ministres. Les ministres passent. 
Les administrations demeurent. 

Croissance organique  
de lʼEtat

3 … Mais un fruit ne pousse pas 
tout seul. Il lui faut « le nerf de la 
guerre », qui est depuis 2700 ans en 
Occident représenté par un métal 
précieux : lʼargent (2). 

 Lʼensemble de lʼarbre de la souverai-
neté, qui peut alors être vu comme 
une frondaison, repose sur le tronc 
des Finances.

 Ce tronc plonge normalement ses 
racines dans les richesses de la 
nation. Cʼest par lʼimpôt, cʼest-à-dire 
par les contributions imposées aux 
citoyens et aux groupes de citoyens 
(entreprises, principalement) que 
lʼEtat recueille la part de chacun 
quʼil estime légitime de lui deman-
der en vue du bien de tous. « Un 
pour tous, tous pour un », comme 
disaient les Trois Mousquetaires.

Le régent et les six rois  
des Belges de1831 à 2005

Erasme Louis, baron Surlet  de Chokier (1769-
 1839), régent du Royaume 1831
Léopold I (1790 – 1865) règne : 1831 – 1865 
Léopold II (1835 – 1909) règne : 1865 – 1909
Albert I   (1875 – 1934) règne: 1909 – 1934
Léopold III (1901 – 1983) règne : 1934 – 1951
Baudouin I (1930 – 1993) règne: 1951 – 1993
Albert II  (1934) règne : 1993 –

La Chambre
La Chambre des représentants est le lieu où se réunissent les 150 députés fédéraux, 91 
néerlandophones et 59 francophones. Ils étaient 212 précédemment. Lesdits « représen-
tants du peuple » ou députés (fédéraux) votent les lois et approuvent – ou renversent – le 
gouvernement. Sans la confiance de la Chambre, le (nouveau) gouvernement fédéral ne 
peut pas travailler. A lʼissue dʼun débat sur la déclaration gouvernementale, le gouverne-
ment doit bénéficier de lʼappui dʼau moins 76 députés, la majorité simple. Les membres de 
la Chambre qui soutiennent le gouvernement constituent la majorité ; les autres forment 
lʼopposition. 
La Chambre est compétente pour ce qui concerne les finances de lʼEtat fédéral. Elle seule 
vote les budgets et les comptes de lʼEtat fédéral (résumé dʼun document fédéral officiel). 

Le gouvernement fédéral
Art. 96. Le Roi nomme et révoque ses ministres. Le Gouvernement fédéral remet sa démis-

sion au Roi si la Chambre des représentants, à la majorité absolue de ses membres, 
adopte une motion de méfiance proposant au Roi la nomination dʼun successeur au 
Premier ministre, ou propose au Roi la nomination dʼun successeur au Premier ministre 
dans les trois jours du rejet dʼune motion de confiance. Le Roi nomme Premier Ministre 
le successeur proposé, qui entre en fonction au moment où le nouveau Gouvernement 
fédéral prête serment (Constitution belge). 

La Chambre contrôle le gouvernement fédéral. Elle seule peut rappeler le gouvernement ou 
un ministre à lʼordre et, le cas échéant, retirer sa confiance au gouvernement. Auquel cas, 
le gouvernement « tombe » : il doit être remplacé par un autre. On organise normalement 
des élections pour connaître la volonté du peuple. Au vu des résultats électoraux, le roi 
consulte puis propose à lʼun des vainqueurs de former un nouveau gouvernement, lequel 
doit obtenir la confiance de la majorité des députés. Sʼil lʼobtient, il gouverne ; sʼil ne lʼobtient 
pas, le roi consulte à nouveau puis nomme un autre Premier Ministre, dorénavant parfois 
appelé provisoirement « lʼInformateur » puis le « Formateur » tant quʼil nʼa pas obtenu la 
confiance du parlement. 
Lʼinterpellation ou question publique au gouvernement est lʼun des moyens de contrôle dont 
disposent les députés. Plusieurs centaines dʼinterpellations sont déposées chaque année.

Il nʼy a donc plus de ministres après la 
« chute » dʼun gouvernement ? Si. Le gouver-
nement renversé expédie les affaires couran-
tes tant que le nouveau gouvernement nʼa pas 
prêté serment.
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 Croissance organique de lʼEtat
4 Cʼest la base de la solidarité nationale. On 

sʼentraide pour faire fonctionner lʼensemble. 
Mais très vite, dans les Etats occidentaux 
modernes, cette solidarité se manifeste sous 
forme dʼune redistribution. 

 Il ne sʼagit plus seulement de faire vivre lʼarbre. 
Il faut aider ceux qui en ont besoin. La veuve et 
lʼorphelin disait-on jadis. Les malades (du corps 
et de lʼesprit), les mourants, estropiés de guerre 
ou du service de lʼEtat, puis les pauvres, les 
vieillards isolés et, de plus en plus, tous 
ceux qui éprouvent du mal à se pren-
dre en charge financièrement.

 LʼEtat se sent de plus en plus res-
ponsable dʼinstitutions caritatives 
– de charité, dʼaide aux pauvres 
au sens large – prises auparavant 
en charge par des personnes ou 
des groupes privés : béguinages, 
ordres hospitaliers de religieux 
et de religieuses, associations de 
bienfaisance et de philanthropie.

 Petit à petit, de nouvelles institutions se 
créent ou dʼanciennes sont de plus en plus 
subsidiées par lʼEtat. On verra ci-dessous que 
celui-ci, à son tour, les décentralise dans une 
grande mesure.

 De plus en plus enfin, on veille à assurer 
un emploi à chaque adulte. Prospérité et 
dignité : chacun doit pouvoir contribuer 
par son travail au bien-être de tous.

Le Sénat
Originellement créé comme « garde-fou » plus 
lent et plus sage que la Chambre (il fallait être 
plus âgé pour être élu sénateur que député), le 
Sénat a vu son pouvoir décroître depuis 1830. 
Il comptait naguère encore 184 sénateurs, 
ils ne sont plus que 71 aujourdʼhui. Le Sénat 
doit également approuver les lois avant quʼel-
les puissent être promulguées par le roi, et il 
peut comme la Chambre en proposer de nou-
velles ou amender (« corriger ») celles que la 
Chambre lui propose. Le « va-et-vient » officiel 
des lois entre les deux « ailes » du parlement, 
qui prend du temps, est censé lui aussi amener 
chacun à sʼinformer, réfléchir, consulter pour 
éviter toute décision précipitée.
Lʼoriginalité principale du Sénat fédéral 
aujourdʼhui est dʼêtre pour partie composé de 
sénateurs non directement élus par le peuple 
mais désignés par dʼautres représentants de la 
nation. 40 sénateurs sont élus directement. 
A la différence de lʼélection des députés, élus 
directement dans tout le pays, lʼélection des 
sénateurs se fait dans le cadre de deux col-
lèges électoraux, lʼun francophone, lʼautre 
néerlandophone (comme pour les élections 
européennes). Le nombre à élire est fixe : 
25 néerlandophones, 15 francophones. Les 
élections ont lieu le même jour que pour la 
Chambre. 21 sénateurs communautaires sont 
désignés par le Conseil de la Communauté 
française et le Conseil flamand qui désignent 
chacun en leur sein 10 sénateurs à la propor-
tionnelle des groupes politiques. Le Conseil de 
la Communauté germanophone désigne à la 
majorité absolue 1 sénateur parmi ses mem-
bres. Dix sénateurs cooptés sont choisis par 
les sénateurs élus et communautaires néer-
landophones (six sénateurs cooptés) et par les 
sénateurs élus et communautaires francopho-
nes (quatre sénateurs cooptés). Il existe enfin 
trois sénateurs de droit : les enfants du roi ou, 
à leur défaut, les descendants belges de la 
branche de la famille royale appelée à régner 
sont sénateurs de droit à partir de 18 ans. 
Actuellement le Prince Philippe, la Princesse 
Astrid et le Prince Laurent ont prêté le serment 
constitutionnel et sont sénateurs.
La raison dʼêtre de ce dispositif est dʼassu-
rer au Sénat un renouvellement lent, décalé 
par rapport aux élections, et par là dʼassurer 
davantage de stabilité à lʼEtat.

Léopold 1er

Les Premiers Ministres belges 
de 1831 à 2005 

27 09 1830 Gouvernement provisoire
04 10 1830 Lʼindépendance est proclamée
26 02 1831 Gouvernement du Régent  

Erasme Surlet de Chokier
24 07 1831 Felix de Muelenaere
20 10 1832 Charles Rogier
04 08 1834 Barthélémy-Théodore  

de Theux de Meylandt
18 04 1840 Joseph Lebeau
13 04 1841 Jean-Baptiste Nothomb 
30 07 1845 Sylvain Van de Weyer
31 03 1846 Barthélémy-Théodore  

de Theux de Meylandt
12 08 1847 Charles Rogier
31 10 1852 Henri de Brouckère 
30 03 1855 Pieter Dedecker
09 11 1857 Charles Rogier
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16 12 1921 Georges Theunis
13 05 1925 Aloys Vande Vyvere
17 06 1925 Prosper Poullet
20 05 1926 Henri Jaspar 
06 06 1931 Jules Renkin
22 10 1932 Charles de Broqueville
20 11 1934 Georges Theunis
25 03 1935 Paul van Zeeland
24 11 1937 Paul-Emile Janson 
15 05 1938 Paul-Henri Spaak
22 02 1939 Hubert Pierlot
12 02 1945 Achille Van Acker
13 03 1946 Paul-Henri Spaak
31 03 1946 Achille Van Acker
03 08 1946 Camille Huysmans
20 03 1947 Paul-Henri Spaak
11 08 1949 Gaston Eyskens
08 06 1950 Jean Duvieusart
16 08 1950 Joseph Pholien
15 01 1952 Jean Van Houtte
23 04 1954 Achille Van Acker
26 06 1958 Gaston Eyskens
25 04 1961 Théo Lefèvre
28 07 1965 Pierre Harmel 
19 03 1966 Paul Vanden Boeynants 
17 06 1968 Gaston Eyskens
26 01 1973 Edmond Leburton
25 04 1974 Leo Tindemans
20 10 1978 Paul Vanden Boeynants
03 04 1979 Wilfried Martens
31 03 1981 Mark Eyskens
17 12 1981 Wilfried Martens
07 03 1992 Jean-Luc Dehaene
12 07 1999 Guy Verhofstadt

5     La solidarité nationale (5) sʼincarne dans la protection de la 
santé des citoyens. La Santé publique (4) devient à son tour une 

« retombée » comme on lʼa dit dʼabord des « retombées » 
radioactives des explosions nucléaires, cʼest-à-dire une con-
séquence de la prise en charge de lʼhygiène et des soins à 
apporter à tous, et de nouveau en priorité ceux qui en ont 

le plus besoin : les grands malades, les mourants et, à 
lʼinverse, les nourrissons.
LʼEtat se charge des grands travaux dʼégouttage, dʼur-

banisme et de voirie qui assainissent villes et campagnes.
En même temps, lʼEtat reprend à son compte, organise et finance lui-même, évi-

demment souvent de façon subsidiaire au sens défini dans le présent ouvrage, 
avec les communes et les associations intercommunales, les provinces, et de nos 

jours les régions, la mobilité, le transport et les communications. Dans une économie de 
marché comme la nôtre, lʼEtat nʼentend pas se substituer à lʼinitiative de chacun. 

Mais il estime être son rôle de contribuer à la prospérité de chaque entreprise comme de 
chaque citoyen en mettant à la disposition de tous des infrastructures de Mobilité, de 
Transport et de Communications (3) : il nʼy a pas dʼindustrie dans un désert. LʼEtat construit 

et gère les « ponts et chaussées », les routes, autoroutes et leurs « ouvrages dʼart (de 
technique de pointe) », les canaux et les endiguements des voies dʼeau naturelles, les 

chemins de fer, les aéroports…

Léopold II

Albert 1er

Léopold III

Baudouin 

Albert II

03 01 1868 Walthère Frère-Orban
02 07 1870 Jules Joseph dʼAnethan
07 12 1871 Barthélémy-Théodore  

de Theux de Meylandt
19 06 1878 Walthère Frère-Orban
16 06 1884 Jules Malou
26 10 1884 August Beernaert
26 03 1894 Jules de Burlet
25 02 1896 Paul de Smet de Naeyer
24 01 1899 Jules Vandenpeereboom
05 08 1899 Paul de Smet de Naeyer
02 05 1907 Jules De Trooz
09 01 1908 François Schollaert
17 06 1911 Charles de Broqueville 
01 06 1918 Gérard Cooreman
21 11 1918 Léon Delacroix
20 11 1920 Henri Carton de Wiart Albert 1er

(Guerre 14-18)

(Guerre 40-45)

Croissance organique de lʼEtat



21
Comment fonctionne la Belgique ?

3.  Le « troisième pouvoir », la justice. Le 
pouvoir judiciaire, garantit la justice. On 
vient dʼévoquer la nature étrange et para-
doxale de son « pouvoir » à la fois « nul » 
et fondamental. La Belgique lui a tout de 
suite consacré un ministère. 

 Nous lʼétudierons ci-dessous dans le cadre 
du Service public fédéral de la Justice.

La Belgique fédérale  
entre lʼHumanité… 

Tel est, très schématisé, le cadre intellec-
tuel et historique de nos Etats modernes, dont 
la Belgique apparaît comme un exemple par-
ticulièrement original. Etant donné, on va le 
voir, lʼétonnante complexité de son organisa-
tion dorénavant fédérale. 

Croissance organique de lʼEtat
6 De plus en plus, lʼEtat ne sʼoccupe plus seulement des corps mais égale-

ment des esprits. En Belgique, lʼenseignement connaît deux réseaux con-
currents : le libre et le public ; lʼEtat estime de son 
devoir de venir en aide à ceux qui ne veulent ou 
ne peuvent suivre une instruction privée, souvent 
confessionnelle ou orientée philosophiquement.

 On ne parlera pas davantage ici de « lʼInstruction 
publique » comme on le dit ailleurs puisque cette 
partie gigantesque de la responsabilité commune 
est désormais, chez nous, assurée par les com-
munautés, étant une matière « personnalisable ».

 Cependant, lʼEtat fédéral, on lʼa découvert avec 
les nombreuses institutions de Culture (7) et de 
préservation comme de promotion du patrimoine 
quʼil finance, conserve de nombreux joyaux dans 
son escarcelle, même si, ici encore, la subsidia-
rité en a désormais souvent confié la gestion aux 
niveaux communautaire ou régional.

 De façon quʼon peut représenter comme symé-
trique, lʼEtat aide désormais les entreprises par 
divers types dʼappui (6). On peut également 
envisager ce dernier rôle de lʼEtat comme un 
complément de son aide aux personnes, en tant 
que telles ou en tant que travailleurs dans une 
entreprise. Il ne faut pas que les revendications 
légitimes des travailleurs mettent à mal les entre-
prises qui leur donnent un emploi. Dans la con-
tinuité de lʼinvestissement public en faveur des 
infrastructures, lʼEtat aide désormais les entrepri-
ses de diverses manières.

Un « quatrième pouvoir » ?
La presse parle parfois dʼun « quatrième pouvoir » qui sʼajouterait désor-
mais dans les sociétés contemporaines aux « pouvoirs » législatif, exécutif 
et judiciaire. Le « 4e pouvoir » : celui de lʼinformation, qui pourrait apparaître 
aux mains de la presse, télévisuelle, informatique (Internet etc.), radio, jour-
naux… Cʼest une image. Il nʼest pas vraiment neuf que lʼopinion influence 
tant les lois que les gouvernants, et même la justice. Et les Grecs anciens 
dénonçaient déjà sous le terme de démagogie, caricature de démocratie, 
les manipulations de lʼopinion du peuple par des discoureurs habiles, flat-
teurs, ou menteurs. Mais en dépit de ses excès, la liberté de la presse est le 
meilleur garant de la liberté dʼopinion. Tout comme les organes représentatifs 
de la démocratie sont les meilleurs garants de lʼexpression publique de la 
volonté de la majorité, dans le respect des minorités.
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Au-dessus de la Belgique fonctionnent 
dʼautres organisations humaines. Dont souvent 
notre pays a été lʼinspirateur et le noyau. Ceci 
sera étudié ci-dessous à propos de notre défense 
et de notre diplomatie : voir « La Belgique 
germe et embryon de lʼUnion européenne ».

… et les citoyens belges
Inversement, lʼEtat fédère désormais les 

communautés et les régions selon un schéma 
propre à la Belgique :
– 1 Etat (fédéral) : le Royaume de Belgique 

(10 millions dʼhabitants).
– 3 Communautés : flamande, wallonne, 

germanophone (70 000 habitants, en 
Région wallonne, province de Liège).

– 3 Régions : flamande (6 millions), wal-
lonne (3 millions), bruxelloise (1 million).

– 10 Provinces : 9 en 1830, devenues 10 en 
1995, avec deux provinces de Brabant, fla-
mand et wallon.

– 589 Communes : 308 flamandes, 262 wal-
lonnes, 19 bruxelloises.
En janvier 1995, la province de Brabant 

fut scindée en Vlaams-Brabant ou Brabant 
flamand et en Brabant wallon. De neuf à lʼori-
gine, le nombre de provinces belges est dès 
lors passé à dix.

En 1830, la Belgique comptait 2.498 com-
munes. A lʼinitiative du ministre Joseph Michel, 
en 1975-1978 on fusionna les communes dʼori-
gine en entités plus grandes afin de mieux servir 
les citoyens, par exemple en matière de police 
ou de forces de pompiers. Il fallait regrouper 
pour mieux équiper et organiser.

Croissance organique de lʼEtat
7 La souveraineté pouvait apparaître comme une pomme. Lʼorganisation de 

lʼEtat peut ainsi apparaître – très schématiquement, certes – comme une 
pomme ou une tomate coupée en deux. Au centre, le noyau ou le trognon 
vivant de la souveraineté avec sa tige, les finances, qui le relie à lʼarbre de 
la société humaine, et à lʼautre bout sa fleur, la solidarité.

 Des pointillés en expansion indéfinie indiquent la croissance du fruit, mettant 
toutes ses parties en relation. Si un organe va mal, tout lʼorganisme en souf-
fre : 

 L’union fait la force, devise de la Belgique.
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”

“

Une administration à visage  
de femme ou dʼhomme

Cependant, le mouvement inverse apparaît 
aussi, et toujours dans cette volonté de proximité 
et de service. On parle dʼantennes (dé)localisées 
de plusieurs services fusionnés ; des policiers 
(ou agents) de quartier sont invités à se pré-
senter aux habitants qui le souhaitent. Quand 
je vais à lʼhôtel de Ville de Liège, La Violette, 
superbe bâtiment classique du milieu du 18e, 
jʼy entends souvent dire : « Cʼest absurde, cette 
vieille bâtisse à plafonds hauts ; où pouvons-
nous classer nos dossiers sans quʼils deviennent 
inaccessibles ? » Et certains rêvent de « tout 
regrouper » dans notre fameuse tour de la Cité 
administrative, moderne, fonctionnelle, et qui 
accueillerait tous les services. Mais naturelle-
ment, chacun se rend compte aussitôt que ladite 
tour, qui a déjà plus dʼun quart de siècle, ne cor-
respond désormais plus tout à fait à nos besoins 
de 2005. « Il faudrait un seul grand centre en 
périphérie, accessible en auto ; dʼailleurs tout 
va de plus en plus se régler par lʼélectronique, 
non ? » Alors arrive une vieille petite dame, ou 
un demandeur dʼemploi, ou un commerçant du 
quartier, pour un service ou simplement une 
indication. Et chacun, pensif, se rend compte 
que le service public doit dʼabord être cela. Un 
service humain de proximité. On aime dire de 
nos jours convivial. « Regrouper tout dans un 
building loin de tout ? Allons donc. On grogne 
ou on gronde quand des hypermarchés sʼouvrent 
à des carrefours dʼautoroutes dans des banlieues. 
Et nous montrerions le mauvais exemple ? ça ne 
va pas, hein, mʼfi ! Il faut accueillir les gens près 
de chez eux dans un décor familier à échelle et 

visage humains. Il faut que tout citoyen puisse 
venir à nous à pied, quand il le veut, et trouver 
une personne à qui parler. »

La raison dʼêtre de tout pouvoir démocrati-
que est le service à chacun des citoyens. Cʼest 
du citoyen, de ses besoins et de ses aspirations, 
quʼon partira ici pour expliquer le fonctionne-
ment des Services publics fédéraux.

En 2005, lʼadministration fédérale belge 
est répartie entre des domaines dits « verti-
caux » correspondant à lʼorganisation de dix 
domaines de protection ou dʼaide au citoyen, 
complétés par quelques institutions dites 
« horizontales » ou transversales, fonction-
nant en appui desdits domaines. 

On peut aussi compter sur les SPP ou Services 
publics fédéraux de programmation (www.
belgium.be), dont la mission est de préparer, 
de planifier et de programmer des réformes. 

 1846 1890 1920 1947 1970 1-1-2005
BELGIQUE 4 337 196 (100 %) 6 069 321 (100 %) 7 405 569 (100 %) 8 512 195 (100 %) 9 650 944 (100 %) 10 445 852 (100%)
Flandre 
Wallonie 
Bruxelles

2 346 454 (54,1 %) 
1 779 108 (41,0 %) 

211 634 (4,9 %)

3 003 219 (49,5 %) 
2 545 939 (41,9 %) 

520 163 (8,6 %)

3 730 431 (50,4 %) 
2 268 687 (38,7 %) 

806 451 (10,9 %)

4 551 920 (53,5 %) 
3 004 346 (35,3 %) 

955 929 (11,2 %)

5 416 583 (56,1 %) 
3 159 225 (32,7 %) 
1 075 136 (11,1 %)

6 043 161 (58%)
3 395 942 (33%)
1 006 749 (9 %)

Nʼest-ce pas un beau dessein  
que de travailler à laisser 

après nous les hommes plus 
heureux que nous ne lʼavons 

été? […] 
Jʼai eu naturellement de 

lʼamour pour le bien et lʼhon-
neur de ma patrie… 

Jʼai toujours senti une joie 
secrète  lorsquʼon a fait quel-

que règlement qui allait au 
bien commun

(Montesquieu). 

Evolution de la population belge
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Lʼadministration fédérale envisagée à 
partir des services rendus au citoyen

On a regroupé ici ces services (les Services 
publics fédéraux ou SPF auxquels on ajoute le 
Ministère de la Défense, plus les Services 
publics de programmation ou SPP) en sept 
thèmes ou domaines :
1. La souveraineté : lʼIntérieur (+ la Chancel-

lerie du Premier Ministre, Personnel & 
Organisation), la Justice, la Défense 
et la diplomatie (Affaires étrangères, 
Commerce extérieur et Coopération au 
développement)

2. Les Finances (+ Budget & Contrôle de la 
gestion)

3. Le transport (Mobilité & Transports et 
Télécommunications)

4. La santé (Santé publique, Sécurité de la 
chaîne alimentaire et Environnement, 
+ Protection des consommateurs et 
Développement durable)

5. La solidarité (Emploi, Travail & Concertation 
sociale et Sécurité sociale + Intégration 
sociale, lutte contre la pauvreté & économie 
sociale, et Egalité des chances)

6. La production & la consommation (Economie, 
Petites & Moyennes Entreprises, Classes 
moyennes & Energie)

7. La science et le patrimoine (Politique scien-
tifique et Technologie de lʼInformation & de 
la Télécommunication)
Les titres ci-dessus en gras sont les 

Services publics dits « verticaux », les anciens 
Ministères. Ceux en italique les Services dits 
« horizontaux » ou transversaux. Dʼune façon 
générale, les premiers de ces titres sont anciens 
et les derniers récents. Les premiers couvrent 
les besoins vitaux. Les seconds des besoins et 
aspirations dont les Etats, originellement, ne 
se chargeaient pas. 

Lʼamour de la patrie est-il sacré ?
Il y a des personnes – jʼen connais dans 

ma famille – qui ont une conception romanti-
que de la patrie. Elle est sacrée. Elle est tabou. 
On ne peut en parler sinon pour lʼexalter. Il est 
beau de mourir pour elle.

La Belgique est née dans cette ambiance 
romantique en 1830, de lʼexaltation dʼun opéra 
mêlé à un sentiment national vibrant. Nous ne 
sommes pas le premier peuple à connaître cela. 
En Europe, on crédite souvent la France dʼêtre 
la première « patrie » en ce sens : déjà dans la 
Chanson de Roland, vers 1050, on chante la 
Douce France. En tout cas, le patriotisme fran-
çais est indéniable au temps de Jeanne dʼArc 
(1412-1431). Il vibre encore de nos jours.

Le patriotisme français fera naître le patrio-
tisme anglais et, bien plus tard, dʼautres encore. 
Au 19e siècle, la Belgique naît comme une 
patrie, parée de mille vertus. Au cours du même 
siècle, lʼItalie et lʼAllemagne sʼunifieront sur 
des thèmes comparables. Mais, comme la 
France, ces deux pays se cristallisent en nations 
autour de leur langue au nom dʼun génie mil-
lénaire sinon éternel. Alors que la Belgique se 
sait contingente avant que des historiens patrio-
tes ne forgent autour dʼelle un mythe, dʼailleurs 
explicitement orienté vers le double génie de la 
liberté et du respect des particularismes : voir 
Henri Pirenne ci-dessous.

Ces caractéristiques de civilité (respect de 
lʼEtat de droit) bien plus que de patriotisme (fer-
veur envers la nation) sʼincarnent aujourdʼhui 
dans la démocratie et la subsidiarité.

La Belgique unitaire, la « Belgique de 
papa », était un mixte de loyauté légaliste 
(« froide ») et de nationalisme (« chaud »). 
Crises et guerres favorisent le second. Les deux 
guerres et les décès tragiques de nos rois Albert 
1er (1934) et Baudouin (1993), par exemple, 
ont vu rejaillir des flambées de patriotisme. 
Quelques-uns célèbrent alors une sorte de 
culte de la Belgique. Les corps intermédiaires, 
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les structures fonctionnelles, perdent de leur 
importance. Toute dévotion est consacrée à la 
nation. Celle-ci est magnifiée, parfois quasi 
sacralisée ou sanctifiée, par le roi.

La perte de souveraineté nationale
Car la Belgique, Etat « monolithe », a vécu. 

Notre souveraineté, et toute lʼorganisation 
quʼon vient dʼenvisager fonctionnellement, se 
morcèle ; lʼEtat fédéral cède de plus en plus 
de ses prérogatives aux communautés et aux 
régions ; la Belgique est désormais intégrée 
dans lʼUnion européenne. En cas de conflit, la 
loi européenne lʼemporte sur la loi belge. Le 
franc belge a été remplacé par lʼeuro.

En Belgique – derechef en avance sur la 
plupart de ses voisins ? – chacun dirige ses 
affections « patriotiques » de façon variable 
et personnelle, sans quʼil y ait empiètement 
ni dʼailleurs contradiction : vers sa rue ou son 
clocher, sa commune ou sa ville, sa région ou 
sa communauté, vers la Belgique et lʼEurope. 
Beaucoup de ceux qui nʼont pas connu la guerre 
nʼéprouvent guère de sentiments patriotiques. 

La « perte » de la souveraineté belge, par 
la subsidiarité communautaire et régionale 
dʼune part, par la croissance de lʼEurope en 
tant quʼassociation de plus en plus organique 
dʼautre part, nʼest ni contradictoire ni catas-
trophique. Dans les deux cas, il y a fédérali-
sation, cʼest-à-dire subsidiarisation : on colle 
à la réalité la plus proche, dans un ensemble 
qui change parce quʼil vit et croît. Et dans les 
deux cas, cela ne vaut-il pas mieux ? La fer-
veur patriotique a engendré de belles choses 
mais aussi justifié des horreurs, nʼest-ce pas ?

La joie, pour les Belges, de célébrer leur 
175e anniversaire, est plus que légitime : elle 
est saine et excellente. Mais de même quʼun 
individu doit être « bien dans sa peau », sans 
complexe, il nʼy a pas de raison, et il ne con-
vient pas, de nourrir à lʼégard de notre cher 
pays un complexe quelconque, ni dʼinfériorité 
ni de supériorité.

« Toute ma vie, je me suis fait une certaine idée de la France. 
Le sentiment me lʼinspire aussi bien que la raison » 
(Charles de Gaulle, début des Mémoires de guerre, Paris : 
Plon, 1954). 

En revanche, servir un Etat tel que le 
nôtre, si intimement à lʼécoute de nos réalités 
et aspirations et souvent si novateur dans tant 
de domaines – cʼest lʼobjet de ce livre – peut 
nous rendre fiers.
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Paradoxale Belgique !
Ce pays pratique et « terre à terre », qui passe pour lent à s’enflammer, réfractaire aux 

passions, est né de la ferveur romantique d’un opéra.
Quand le ténor Lafeuillade entonna : « Amour sacré de la Patrie… », la foule 

enthousiaste se leva et chanta avec lui : la Révolution belge commençait.
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1. La souveraineté
On appellera ici souveraineté lʼattribut 

commun essentiel qui détermine lʼexis-
tence dʼun Etat humain, quel quʼil soit, 
démocratique ou non, antique ou moderne, 
géant comme lʼInde ou la Chine ou minus-
cule comme Andorre, Monaco ou Saint-
Marin, les îles du Cap vert, lʼîle Maurice 
ou les Seychelles, le Sikkim, le Mustang 
ou le Bhoutan. La souveraineté désigne le 
caractère suprême du pouvoir, qui nʼa de 
compte à rendre à personne. « Il nʼy a per-
sonne au-dessus de lui. » Cʼest lʼinstance 
finale, au-delà de laquelle il ne saurait 
se concevoir dʼappel – au sens juridique 
– dʼaucune espèce. Quand le souverain a 
tranché – comme en France le 29 mai 2005 
lors du référendum sur la Constitution 
européenne – lʼaffaire est close. 

La souveraineté entraîne ipso facto, du 
fait même de son existence, la maîtrise du 
territoire. Et celle-ci implique immédiate-
ment la nécessité– pour les sujets ou, en 
démocratie, les citoyens de lʼEtat souve-
rain – dʼorganiser le pays. 
I  Le premier attribut concret de la 

souveraineté est donc lʼorganisation 
fondamentale de lʼensemble des res-
sortissants du territoire. En vertu de la 
Constitution ou « loi fondamentale » 
(en néerlandais Grondwet ou « loi de 
base ») quʼil se donne, un pays sou-
verain se fait fonctionner au-dedans 
de lui-même. Dʼoù le nom ancien et 
naturel du Ministère de lʼIntérieur. 
Les mots de ministre et de ministère, 
comme dʼailleurs ceux dʼadministrer 
ou dʼadministration, viennent du latin 
minister, « serviteur » : un ministère 
est par définition un « service ». On 

ajoute à lʼIntérieur les institutions 
transversales ou Services publics 
fédéraux « horizontaux » suivants : 
Chancellerie du Premier Ministre et 
Personnel & Organisation (naguère 
Fonction publique).

II  L̓ organisation dʼun pays démocra-
tique ne saurait reposer sur un autre 
socle que sa capacité à assurer la jus-
tice entre les citoyens. Non seule-
ment un régime qui nʼy parviendrait 
pas perdrait instantanément sa légiti-
mité. Mais il semble évident que tout 
régime qui nʼy prétendrait pas serait 
vite renversé par lʼémeute. L̓ exigence 
de justice, mise en œuvre sociale de la 
vérité des faits et de lʼégalité en droit 
des humains, est si intimement liée à 
notre qualité dʼhomme quʼelle est en 
fait souvent le moteur dʼune évolution 
de société. Et parfois, comme ce fut 
précisément le cas pour la naissance 
de notre pays voici 175 ans, de la créa-
tion dʼun (nouvel) Etat souverain. En 
1830, cʼest parce que la majorité des 
Belges – quatre millions à lʼépoque – 
se plaignaient du traitement « injuste » 
que leur réservait le Royaume-Uni des 
Pays-Bas (en néerlandais moderne 
Verenigd Koninkrijk des Nederlanden : 
trois millions dʼhabitants à lʼépoque) et 
son roi hollandais, protestant et favora-
ble au néerlandais, quʼils se révoltèrent 
et fondèrent la Belgique. La Justice 
sera dès lors la seconde rubrique de 
notre premier chapitre. Dans lʼidéal, on 
pourrait sʼarrêter là. Les autres besoins 
découlent des contraintes opposées 
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à ce double projet dans le monde tel 
quʼil est. L̓ Histoire de la Belgique le 
montre à tout bout de champ.

III En effet, la Révolution belge de 1830 
se heurta tout de suite à la résistance 
des Hollandais. Il fallut se battre. Ce 
fut la guerre. Comme tant dʼautres 
pays désormais souverains, la Belgique 
ne dut sa souveraineté quʼau succès 
de la guerre quʼelle mena contre les 
Pays-Bas en 1830-1831, avec lʼappui 
de la France. Un pays souverain, sauf 
exception due par exemple à sa taille 
trop exiguë entraînant le besoin dʼune 
alliance avec un voisin assez fort pour 
en défendre la souveraineté, doit donc 
organiser sa propre défense face à ses 
ennemis extérieurs. La Belgique a eu 
très tôt un Ministère de la Défense ; il 
y porte encore ce titre.

IV La diplomatie est le pendant pacifique 
de la défense. On dit souvent que la 
guerre est la politique étrangère conti-
nuée par dʼautres moyens. Louis XIV 
avait fait graver sur ses canons VLTIMA 
RATIO REGIS, « le dernier argument 
du roi ». Cette maxime attribuée à 
Richelieu signifie que lorsque la diplo-
matie nʼaboutit pas il ne reste plus 
que la guerre. Notre petit pays a eu à 
soutenir des guerres mais il a toujours 
préféré sauver la paix, et la diplomatie 
à la violence. Il a participé quasiment 
le premier à la construction dʼalliances 
internationales qui contribuent tant à la 
paix quʼà la prospérité. Aux Affaires 
étrangères se sont ajoutés désormais le 
Commerce extérieur et la Coopération 
au développement.
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Au mois dʼaoût 1830, à Bruxelles 
comme à Liège puis dans les villes du sud 
des anciens Pays-Bas autrichiens, les esprits 
sʼéchauffent contre le « despotisme » du  
souverain hérétique protestant Guillaume 
dʼOrange, roi des Pays-Bas. 

La Révolution belge
Du temps des Français, sous la 

République puis sous lʼEmpire de Napoléon 
1er, la langue française avait été favorisée 
dans toute la future Belgique, dont se ser-
vaient déjà comme de leur langue de com-
merce et de culture une bonne partie de la 
bourgeoise et de la noblesse, tant en Flandre 
quʼen Wallonie et à Bruxelles, depuis le 
Moyen Age. Effet de balancier : sous le 
régime hollandais, le gouvernement, lʼad-
ministration, la justice et lʼenseignement 
favorisèrent le néerlandais au détriment du 
français. Cela déplut, surtout dans les villes 
– à Bruxelles en particulier. Le 20 août 
1830, pour les 58 ans du roi Guillaume, on 
voit fleurir dans Bruxelles des placards :

lundi : feu dʼartifice  
 mardi : illuminations 
 mercredi : révolution

Le 25 août 1830, on donne à lʼopéra de 
Bruxelles La Muette de Portici, un opéra 
romantique du musicien français Daniel 
François Esprit Auber sur un livret de son 
compatriote lʼécrivain Eugène Scribe. 
Fenella, jeune et belle pauvresse de Naples 
(Portici est le Versailles napolitain) est 
muette. Elle symbolise le peuple qui nʼa 
pas la parole. Elle est séduite par un noble 
qui la rejette pour faire un beau mariage. Le 
peuple se soulève. Le Vésuve se réveille. 
Quand les deux héros entonnent le duo :

Mieux vaut mourir que rester misérable ! 
Pour un esclave est-il quelque danger ? 
Tombe le joug qui nous accable. 
Et sous nos coups périsse lʼétranger !
… la salle se lève et se met à chanter 

puis à appeler aux armes ; lorsquʼils pour-
suivent :

Amour sacré de la Patrie 
Rends-nous lʼaudace et la fierté ! 
A mon pays je dois la vie ; 
Il me devra sa liberté !
La cohue inonde Bruxelles et commence 

à saccager les emblèmes et soutiens du 
régime étranger. Dans les jours qui suivent, 
les quartiers ouvriers sont parcourus par 
les émeutiers, bientôt la ville entière. Les 
bourgeois, inquiets mais également montés 
contre les Hollandais, forment une garde 
nationale à la fois pour se protéger des exac-
tions populaires et négocier plus dʼautono-
mie catholique et francophone avec le roi 
Guillaume. Refus maladroit du monarque.

Les désordres sʼétendent. Le 23 sep-
tembre, une escouade hollandaise entre 
dans Bruxelles, quʼelle escompte « mettre 
au pas » rapidement. Elle se fait huer, 
reçoit des pierres ; elle reflue dans le parc 
où elle est bientôt assiégée. Alors les 
Belges, ouvriers et bourgeois, catholiques 
et « libéraux » (héritiers des Lumières des 
philosophes de lʼEncyclopédie, libre pen-
seurs…) forment « lʼunion sacrée » contre 
lʼenvahisseur. A la faveur de la nuit, le 27 
septembre avant lʼaube, lʼarmée hollan-
daise détale. La « Commission adminis-
trative » belge qui siège à lʼhôtel de Ville 
se déclare Gouvernement provisoire et, le 
4 octobre 1830, proclame lʼindépendance 
– la souveraineté – de la Belgique.

I – LʼIntérieur
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Une naissance romantique,  
déjà sous la contrainte  

intérieure comme extérieure
Le 28 septembre, le Gouvernement 

provisoire désigne un bureau chargé dʼhar-
moniser le travail de quatre comités : lʼIn-
térieur, la Sûreté, les Finances et la Guerre. 
Ainsi voit-on combien les actuels Services 

publics, et notamment celui de lʼIntérieur, 
qui paraissent aujourdʼhui reposer sur 
des siècles dʼarchives dépositaires dʼune 
sagesse marmoréenne aussi désincarnée 
quʼimmémoriale et immortelle, sont-ils 
nés dans la ferveur romantique, lʼen-
thousiasme révolutionnaire, lʼurgence de 
lʼémeute et lʼinquiétude de la guerre.

« Le 27 septembre 1830, les troupes hollandaises sont chassées de Bruxelles. Le gouvernement provisoire crée un 
Comité central et institue quatre Comités dont lʼIntérieur. Ses attributions comprennent lʼorganisation politique du pays, 
telles que lʼadministration des provinces, des villes et des communes rurales, la milice et les gardes civiques armées.
« À mesure que lʼEtat sʼorganise, les attributions du Comité de lʼIntérieur (devenu Ministère de lʼIntérieur en février 1831) 
subissent des modifications. Il se voit ainsi attribuer des tâches nouvelles comme lʼinhumation des victimes de la guerre, 
la protection de la population civile en cas de guerre, la protection civile et les services dʼincendie, lʼobjection de cons-
cience…
« Plus proche de nous, les lois de réformes institutionnelles de 1980 entraînent la disparition de certaines directions…
« Enfin en 2001, suite aux accords du Lambermont, la loi communale et la loi provinciale sont transférées aux Régions, 
exception faite en matière de police, de services dʼincendie et de tout ce qui concerne la loi de pacification communau-
taire. Quant à la législation sur les élections locales (communales et provinciales), elle est également confiée aux entités 
fédérées.
« Cʼest en 2002, suite à la réforme de lʼadministration fédérale (le plan Copernic), que le Ministère de lʼIntérieur devient 
le Service public fédéral Intérieur. Dans la foulée, notre département sʼest lancé, en 2004, dans un important travail de 
modernisation, autour dʼune vingtaine de processus et donnant naissance à 91 projets de modernisation en cours de 
réalisation.
« Organisation des élections, tenue du registre national, législation en matière de sécurité policière et privée, organisa-
tion des services de secours comme les pompiers ou la protection civile, gestion de crises… De par ses missions aussi 
nombreuses que variées, le SPF Intérieur rend de multiples services à la population. Il est également lʼun des principaux 
garants des valeurs démocratiques. A lʼheure de la mondialisation et de lʼélargissement de lʼEurope, nos missions revê-
tent un plus grand intérêt encore. Nous sommes pleinement conscients du rôle que nous avons à jouer. Cʼest pourquoi 
nous nous sommes lancés dans une vaste campagne de modernisation afin dʼaméliorer la qualité de notre service. La 
carte dʼidentité électronique (e-ID) constitue à cet égard un bel exemple de la partie visible de lʼiceberg. Dʼici peu, tous 
les résidents belges disposeront dʼune carte dʼidentité électronique, véritable sésame informatique qui ouvrira les portes 
de multiples applications en ligne qui faciliteront la vie de nos concitoyens (sécurisation des achats en ligne, possibilité 
dʼeffectuer des démarches administratives depuis la maison…)
« Six grandes valeurs président à notre action : la loyauté, la responsabilité, la disponibilité, la qualité du service, lʼacces-
sibilité et lʼapprentissage. Cʼest sur base de ces valeurs que nous avons lʼambition dans les années à venir de poursuivre 
la modernisation, en diminuant la bureaucratie, en simplifiant encore nos méthodes de travail et en veillant sans cesse 
à rendre le SPF toujours plus accessible au citoyen. Mais aussi de veiller à une application efficace des réglementations 
dont nous avons la charge et de poursuivre le développement du partenariat avec le privé, quʼil sʼagisse de coopération 
et de synergie ou de soutien et de conseil. Cʼest dans cette voie de progrès continu que je place tous mes efforts et tous 
mes espoirs pour lʼavenir de notre département.

 Monique De Knop 
Présidente du Comité de Direction  

du SPF Intérieur
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L̓ Intérieur est dirigé initialement par 
Jean Nicolay puis dès le 10 octobre 1830 
par M. Tielemans. Il est évidemment chargé 
de lʼorganisation générale du pays et de son 
administration mais aussi de la garde (police 
et armée nationales embryonnaires…), de 
« lʼinstruction publique », des Beaux-Arts, 
des cultes, de la santé, des travaux publics, 
de lʼagriculture et de lʼindustrie. Cʼest du 
Ministère de lʼIntérieur que sortiront lʼun 
après lʼautre nos Services publics actuels.

Le 4 novembre 1830, la France, lʼAngle-
terre, lʼAutriche, la Prusse et la Russie recon-
naissent lʼindépendance de la Belgique. 

Après une courte mais vraie guerre, les 
Pays-Bas reconnaissent la souveraineté des 
Belges. Comme en France à lʼépoque, on 
estime que pour unifier le pays rien ne vaut un 
roi. Le 25 février 1831, le Liégeois Erasme 
Louis, baron Surlet de Chokier (1769-1839), 
est élu régent du Royaume de Belgique. Le 
lendemain, 26 février 1831, Surlet confirme 
Tielemans à son poste et le nomme Ministre 
de lʼIntérieur. 

On cherche un roi qui accepte de régner – 
mais nullement de gouverner ! – sur un pays 
qui dès le départ semble frêle et à la merci de 
ses ambitieux et souvent belliqueux voisins. 
Après de longues hésitations, cʼest un prince 
dʼorigine allemande mais ayant servi dans 
lʼarmée russe contre Napoléon, et qui vivait 
désormais à Londres, qui accepte le trône de 
Belgique. Léopold de Saxe-Cobourg-Gotha 
inaugure son règne le 21 juillet 1831 lorsque 
Erasme Surlet de Chokier, ravi, lui remet  
la couronne.

Les missions du Service public 
fédéral de lʼIntérieur

L̓ Intérieur, aujourdʼhui comme hier et 
notamment lors de sa création dans les cir-
constances dramatiques quʼon vient dʼévo-

quer, a pour première tâche la sécurité des 
citoyens dans un pays sûr. Il sʼoccupe dès 
lors des problèmes de lʼidentité, très dif-
férents aujourdʼhui avec les empreintes 
digitales mais aussi les cartes dʼidentité 
électroniques de ce quʼils étaient en 1830, 
ainsi que des droits démocratiques fonda-
mentaux des citoyens. On peut répartir ces 
missions en quatre thèmes :
1 Contrôle démocratique fédéral, articles 

de la Constitution concernant le niveau 
fédéral, Conseil dʼEtat, emploi des lan-
gues en matière administrative, élections 
au niveau fédéral 

2 Contrôle de lʼidentité
3 Accueil et contrôle des étrangers
4 Sécurité publique, « ordre public » (au 

niveau fédéral), prévention des désordres, 
secours à la population et gestion de crise. 
La police fédérale présente pour la majo-
rité dʼentre nous le visage quotidien de la 
mission de sécurité publique de lʼIntérieur. 
On sait quʼen Belgique police et gendarme-
rie ont fusionné récemment. Afin dʼéviter 
entre ces deux corps des tensions inutiles 
voire dommageables. Comme il en avait 
été évoqué dans les enquêtes concernant 
Julie et Mélissa en 1995. 

Sécurité publique et Sûreté de lʼEtat
Il faut distinguer la Sécurité publique et la Sûreté de lʼEtat. La Sécurité 
publique relève de lʼIntérieur. La Sûreté de lʼEtat de la Justice. Cʼest 
une originalité belge très ancienne. Ceci apparemment afin dʼéviter 
tout soupçon dʼingérence du pouvoir (législatif et exécutif) vis-à-vis 
de ce qui lui semblerait une éventuelle menace politique intérieure 
puisque la Justice – troisième pouvoir – est indépendante. 
Les mots français ont cependant des apparences trompeuses puis-
quʼon croit pouvoir rapprocher sécurité et secours et non sûreté, 
alors que sécurité comme sûreté viennent du latin SECVRVS, « sûr, 
fiable » et secours comme secourir de SVBCVRRERE, « courir, accourir, 
secourir ». 
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Gendarmerie et Police : convergence et fusion
Les gendarmes, « gens dʼarmes », relevaient à lʼorigine de lʼarmée. Sous lʼAncien Régime, leurs missions étaient celles de 
la maréchaussée (cavalerie au service de lʼordre public) et de la prévôté (force au service de la justice) ; pendant la première 
guerre, ils devinrent les « gardes » de lʼarmée. La police, mot tiré du grec ΠΟΛΙΤΕΙΑ, politeia, « force publique (citadine, munici-
pale, urbaine, commune) », est à lʼorigine moins une unité armée quʼune administration – les policiers anglais ne sont encore 
armés que dʼune matraque. 

En principe donc, la gendarmerie sʼoccupait chez nous des menaces de violences publi-
ques, émeutes, subversions, insurrections…, la police des menaces de désordres ou 

de violences privés. En fait, en Belgique, dès 1991, les missions de ces deux corps 
convergent. La gendarmerie est démilitarisée (1993 ; elle sort de la Défense) ; 

elle est aujourdʼhui unie à la police.
Au moment de la « fusion » entre ces deux corps, en avril 2001, 

les gendarmes étaient 17 000, les policiers 23 000.
Lʼorganisation de la police est aujourdʼhui la suivante. Les 30 000 
policiers locaux constituent ce quʼen termes de justice on quali-
fierait de « première ligne » ou, en termes de santé, de « soins 
primaires » : le travail quotidien, de première nécessité partout 
et tout le temps. Les 10 000 hommes de la police fédérale sont 
là « en appui » ou en « seconde ligne ». Ils sont organisés en 

de multiples services spécialisés : ceux qui travaillent avec des 
chiens, ou avec des chevaux, ou avec les célèbres radars de 

contrôle de la vitesse, ou qui sont spécialisés en diverses matières. 
La « réserve générale » vient appuyer la police locale en cas de besoin.
Un domaine qui croît aujourdʼhui est la Cellule dʼEducation et de Prévention. 
Chaque année plus de 60 000 enfants et plus de 60 000 adolescents en 
âge de préparer leur permis de conduire rencontrent des spécialistes 
de la drogue et de lʼalcool, et aussi des pilotes dʼautos et des équipe-
ments de conduite – et de faux accidents – qui leur permettent, en théo-
rie comme en pratique, dʼapprendre à diriger comme à « rattraper » un 

véhicule.

La Protection civile
Service de secours fédéral, la Protection civile intervient dans les 
catastrophes, naturelles ou dues à une défaillance humaine ou tech-
nique : tremblement de terre, inondation, sécheresse, incendie de 
forêts… ; rupture de barrage, explosion, chute dʼavion, déraillement 
de trains, carambolage en chaîne sur route ou autoroute…
La Protection civile répond aux demandes locales comme nationa-
les. A la demande des Affaires étrangères ou de la Défense, elle 
peut aussi répondre à des appels au secours européens ou interna-
tionaux – auquel cas elle prend le nom de B-Fast, Belgian First Aid 
Support Team.

« Allô, le 100 ? »
Afin de rendre plus aisé tout appel au 
secours sur le territoire belge, on a ima-
giné un seul numéro. Dans lʼinquiétude ou 
lʼémoi dʼun accident, il est facile de sʼen 
souvenir et on lʼa vite composé. « Allô, le 
100 ? » Depuis 2001, les quinze pays de 
lʼUnion européenne ont regroupé ce ser-
vice sous le numéro unique 112 ; si on le 
compose en Belgique, le 112 est aussitôt 
rerouté vers le 100.
 100 : alerte médicale
 101 : appel police (fédérale)
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Les cartes dʼidentité des Belges de 1830 à 2005
La menace terroriste rend lʼidentification des personnes non 
plus seulement nécessaire mais urgente et cruciale pour la 
survie de nos sociétés libres. 
Une identification sûre, rapide et aisée est en effet la base 
des quatre missions de lʼIntérieur présentées ci-dessus : la 
vie démocratique courante et les élections ; lʼidentification des 
Belges ; lʼidentification des étrangers présents sur le territoire 
de la Belgique ou désirant y entrer ; la sûreté publique.
Les Belges souhaitent en outre deux choses qui paraissent 
contradictoires à ce sujet. La transparence et la confidentialité. 
On veut bien que lʼEtat nous connaisse – du moins ce quʼil 
apparaît indispensable quʼil connaisse de nous pour éviter 
attentats, crimes, vols et erreurs ou usurpations de tous ordres 
dommageables à tous – à condition quʼen contrepartie nous 
puissions savoir nous-mêmes ce que le pays sait sur nous. 
En outre, mais presque inversement, nous exigeons que le 
voisin ou M.Toulemonde nʼen sache rien. Par exemple, nous 
ne voulons pas que notre percepteur des contributions sache 
le nombre de contraventions que nous nʼavons pas encore 
payées, ni que notre employeur ou notre boucher, notre 
facteur ou notre gendre ne connaisse de nous ce quʼen sait 
notre assurance-maladie, notre médecin, le fisc, notre notaire 
ou notre agent de police de quartier. 

Comment faire face de façon efficace, sûre et rapide, et facile 
à vérifier à tout moment, à tant dʼattentes certes légitimes 
mais apparemment inconciliables ?
La Belgique a une longue tradition de cartes dʼidentité per-
sonnelles, basées sur un seul registre national. Le registre 
national dʼidentité, unique pour tous les citoyens, est dʼailleurs 
curieusement une spécialité belge. La plupart des grands 
pays voisins nʼen ont pas lʼéquivalent.
Ceci permet aujourdʼhui à lʼIntérieur de nous proposer des 
cartes dʼidentité électroniques. Les premières ont déjà été 
distribuées. Les dernières le seront au plus tard dans quatre 
ans, en 2009. Plus de huit millions de cartes à puces inviola-
bles permettront alors dʼidentifier en un clin dʼœil électronique 
tous les Belges adultes.
Nous resterons ainsi en pointe dans le monde entier pour la 
sûreté de notre identification personnelle. 
Ce nʼest pas rien. Cʼest le fondement de notre citoyenneté 
(démocratique). En temps normal, nous nʼy pensons pas et 
ne nous en servons pas. Mais survienne une anicroche, un 
vol, une erreur, une usurpation quelconque (fraude fiscale ou 
bancaire, cambriolage électronique…), et nous sommes sou-
lagés que lʼEtat lui-même garantisse notre identité.

La carte dʼidentité électronique ou eID, electronic IDentification (Card)
Les Technologies de lʼInformation et de la Communication (TIC 
en français, ICT en anglais) permettent aujourdʼhui ce tour de 
force électronique que constitue notre nouvelle carte dʼiden-
tité. Elle apparaît en effet dʼune sûreté, dʼune souplesse et 
dʼune discrétion magistrales.
Chacun obtiendra, en même temps que sa nouvelle carte 
– certains les possèdent donc déjà : elle a le format et lʼallure 
dʼune carte de crédit à puce – la copie papier complète de 
tout ce que contient sa puce électronique. Pas dʼinquiétude 
dès lors en ce qui concerne ce que lʼEtat saurait sur nous à 
notre insu : il nous dit tout ce quʼil sait, et on pourra le réimpri-
mer (ou le faire apparaître à lʼécran informatique) en perma-
nence pour le vérifier. Par ailleurs, seule lʼassurance-maladie 
pourra y lire ce qui sʼy trouverait sur notre santé, et seul le fisc 
pourra y lire ce qui concernerait nos impôts, etc. Tout cela, à 
nouveau, contrôlable à tout moment par nous.
La clé du dispositif nous est déjà familière. Cʼest le principe 
de nos cartes de banque ou de crédit ou de paiement élec-
tronique : Bancontact, Maestro, Visa, American Express…, et 
désormais de téléphone portable. La puce est verrouillée par 

un code secret que nous (et lʼinstitution de lʼEtat habilitée) 
sommes seuls à connaître, par cœur. Cʼest ce quʼon appelle 
le code PIN ou Personal Identification Number : quatre chif-
fres. Pour obtenir la bonne combinaison, il faut en essayer 
9999 : de 0000 à 9999. Ce qui est relativement peu ; aussi 
les banques bloquent-elles à trois essais. Demain, ce dispo-
sitif sera sans doute renforcé par une démultiplication dʼautre 
nature, biométrique (« mesure du corps »). 
Notre nouvelle carte dʼidentité électronique nous facilitera 
aussi la vie courante. De plus en plus elle remplacera tous 
nos autres « papiers » officiels ou publics, grâce à notre 
unique numéro de registre national. Elle nous permettra en 
outre dʼaccéder de façon confidentielle à de nombreux ser-
vices, dont les maisons de justice présentées ci-dessous, à 
partir de notre ordinateur relié à lʼInternet – peut-être demain 
de la taille dʼun téléphone portable ou dʼun agenda électro-
nique. Nous pourrons remplir notre déclaration fiscale (et 
obtenir de lʼaide également confidentielle pour ce faire) sans 
quitter notre bureau, grâce au même appareillage qui se 
démocratise de plus en plus. 

L’Intérieur : [www.ibz.fgov.be] — La Protection civile : [www.protectioncivile.be] 
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II – La Justice
évoquée de Sûreté de lʼEtat, et de prévenir 
crimes et délits. La Justice sʼassure aussi – 
chose qui vient dʼêtre détaillée avec la nou-
velle carte dʼidentité – que lʼEtat laisse les 
citoyens libres de penser, de parler et dʼagir 
comme bon leur semble sans être « fichés » 
ou contrôlés par quiconque. Pourvu bien 
entendu que la liberté de chacun ne nuise 
pas à celle dʼautrui. Enfin, la Justice aide 
les victimes des maux punis par elle. Et, 
désormais les coupables également.

Longtemps, la Justice a publié les lois 
et autres décisions nationales du pays 
dans le journal imprimé Le Moniteur 
belge. Elles sont aujourdʼhui sur le Net.
Nʼimporte quel citoyen du monde entier 
peut ainsi connaître chaque jour les lois et 
autres décisions de la Belgique. On le voit, 
le SPF de la Justice a, en Belgique comme 
dans les autres pays démocratiques, la res-
ponsabilité de faire régner la sécurité et 
la paix, ainsi que la justice sinon la con-
corde entre les citoyens et les groupes de 
citoyens de notre pays, sans empiéter sur 
leur vie privée.

Dans les pays démocratiques, on lʼa vu 
en ouvrant ce chapitre consacré à la souve-
raineté, la justice est indépendante des deux 
autres pouvoirs, législatif et exécutif. 

Le « troisième pouvoir », le pouvoir 
judiciaire, garantit la justice. Les juges et 
les personnels des tribunaux sont nommés 
par le gouvernement, mais nʼen dépendent 
pas : une fois nommés, les responsables 
de la justice sont indépendants, afin que la 
politique ne puisse jamais intervenir dans 
aucun jugement, de personnes ou dʼasso-
ciations, ni dʼentreprises. La justice fédé-
rale veille à cette indépendance auprès 
de chaque tribunal. Elle la garantit. Elle 
vérifie au besoin son bon fonctionnement, 
« impartial » – cʼest-à-dire sans préjugé 
vis-à-vis de qui que ce soit.

Concrètement, en Belgique, le Service 
public fédéral de la Justice fait fonction-
ner les tribunaux, veille à lʼexécution des 
peines et gère les prisons en harmonie 
avec les autres pouvoirs, fédéraux, régio-
naux et locaux.

Il appartient aussi à notre Justice fédé-
rale de veiller à la sécurité intérieure et 
extérieure du pays : cʼest sa mission déjà 
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La tortue ou la Belle aux yeux bandés ?
Chez nous, l’allégorie de la justice est une jeune fille aux yeux bandés, brandissant un glaive et une balance. Avec sa 
balance, elle pèse le pour et le contre, les arguments des uns et des autres. Avec son glaive, elle tranche : elle décide. 
Elle dit le vrai et rend sa sentence. Elle a les yeux bandés. Elle ne connaît ni ami ni ennemi ni proche ni étranger : elle 
est impartiale.
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Lʼorganisation de la Justice 
 en Belgique aujourdʼhui

Héritière des droits écrit de Rome et 
coutumier des Germains, et continuatrice 
du droit « révolutionnaire » français du 
« Code Napoléon », la Justice ou encore 
le Droit belge – du latin DIRECTVM, « droit, 
juste, correct » – a deux volets : le civil et 
le pénal. 
Le droit civil organise la vie en société, 

relativement aux personnes et aux 
choses. En cas de litige, le juge de paix 
dit le droit et impose sa solution juri-
dique.

Le droit pénal sanctionne (punit) les 
infractions à la loi ou à une décision 
juridique.

 Il existe trois catégories dʼinfractions 
dont sʼoccupe le droit pénal.

La contravention. Lorsquʼun citoyen 
contrevient aux règlements, par exem-
ple de roulage (plus de 120 km/h sur 
les autoroutes belges) ou de bruit : 
un petit tapage nocturne (une fête 
bruyante jusque tard dans la nuit…), la 
contravention nʼimpose guère quʼune 
amende… pour amender le contreve-
nant. Cʼest le tribunal de police qui 

impose la contravention. En principe, 
une peine de prison de zéro à sept jours 
est possible.

Le délit. Cette faute nuit plus gravement et 
directement à autrui. Vol, cambriolage, 
menaces, chantages, extorsion (racket), 
et toutes sortes de comportements mal-
honnêtes au travail ou nʼimporte quand 
et nʼimporte où. Une amende ne sau-
rait résoudre le problème. La Justice 
doit intervenir en tant que telle. On est 
au niveau du correctionnel. Sʼil nʼy a 
pas transaction entre les parties, il y 
aura jugement et condamnation. En 
principe, une peine de sept jours à cinq 
ans de prison est possible.

Le crime. Il sʼagit ordinairement dʼun 
délit très grave impliquant une mort 
dʼhomme (meurtre), éventuellement 
préméditée (assassinat). En principe, 
une peine de plus de cinq ans de prison 
est possible. Il convient que la justice 
travaille dans les meilleures conditions, 
notamment dʼimpartialité ou dʼindé-
pendance. Cʼest pourquoi chez nous 
la justice est alors rendue devant une 
cour dʼassises – le mot vient dʼasseoir, 
ce qui évoque en effet le temps long, la 
lenteur de lʼenquête et de la réflexion 
avant le jugement. La cour dʼassises 
est présidée par un magistrat qui peut 
être entouré dʼautres juristes mais sa 
spécificité est la responsabilité dʼun 
jury. Ses membres, les jurés, sont des 
citoyens tirés au sort pour cette seule 
occasion, précisément pour que nul ne 
puisse soupçonner de leur part un inté-
rêt quelconque dans lʼaffaire à juger. 
La magistrature dite assise ou du 

siège, inamovible (là encore pour garantir 
son indépendance) juge. La magistrature 

Missions inattendues de la Justice belge
La Sûreté de lʼEtat fait relever du SPF Justice des missions inatten-
dues. Citons-en trois :
George Bush vient visiter les institutions européennes, où il ren-
contrera un émissaire de Téhéran. Notre Sûreté devra prévenir tout 
attentat.
Un agent de la Cia souhaite être armé lors dʼune mission sur le sol 
belge. Cʼest à notre Sûreté quʼil doit en faire la demande.
Un « homme dʼaffaires » nord-coréen souhaite visiter nos centra-
les nucléaires, Techspace Aéro et la Fabrique nationale dʼArmes de 
guerre. Notre Sûreté enquêtera.
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dite debout ou du parquet, ou ministère 
public, instruit le procès au nom de la 
société. L̓ accusé peut choisir de plaider 
– « argumenter en justice » – coupable ou 
non coupable selon quʼil reconnaît ou non 
les faits quʼon lui impute, et qui détermi-
nent le travail de son avocat : on ne sau-
rait évidemment plaider les circonstances 
atténuantes pour une infraction quʼon ne 
reconnaît pas.

Les assassinats commis par Marc 
Dutroux et Michel Fourniret ont de nou-
veau posé la question. Faut-il un jury de 
gens par définition impartiaux mais aussi 
incompétents pour juger de telles affai-
res ? Tant dans un souci dʼefficacité et de 
rapidité que de discrétion, les assassinats 
terroristes sont jugés par des magistrats 
seulement.

Quelques chiffres tout récents
Une des causes de la lenteur de la justice 

est le nombre même des affaires à traiter 
selon les procédures légales. En 2004, les 
cours et tribunaux ont réglé plus dʼun mil-
lion dʼaffaires, parmi lesquelles 115 296 
en matière de travail et 273 866 en matière 
correctionnelle et de police. Le ministère 
public a eu à traiter en 2003 et 2004 plus 
de 1300 000 affaires correctionnelles. En 
2004, 822 880 affaires ont été clôturées 
dont 74,9% ont été classées sans suite ; 
2,7% ont donné lieu à des citations et 2,1% 
à des réquisitions finales devant la chambre 
du conseil. 

En date du 1er mars 2005, 3550 préve-
nus et 4830 condamnés étaient détenus (en 
prison) dans les établissements pénitenti-
aires. A cette même date, 277 condamnés 

étaient placés sous surveillance électroni-
que. En 2004, 569 mineurs ont été admis 
au Centre dʼEverberg. 

Vous voulez changer de nom ?
Ce nʼest pas une affaire mince ou légère que de changer de nom ou 
de prénom. Cette nomenclature double, fruit du long progrès de la 
personnalisation des individus humain, reflète lʼHistoire qui a conduit 
vos parents à vous transmettre leur nom et à choisir votre prénom.
Trois raisons peuvent cependant inciter au changement : la clarté, 
lʼintégration, et la dignité. Il nʼest pas clair ni pratique que des enfants 
portent des noms différents parce que lʼaîné a été enregistré selon 
la loi espagnole (Carlos García Lopez), le cadet selon la loi belge 
(Jaime Garcia). Ou que mon aîné ait été adopté alors quʼil avait déjà 
un nom vietnamien ; lui et moi souhaitons quʼil porte le mien, comme 
sa sœur, dʼorigine chinoise.
Mon nom dʼorigine, Tbilassügrôdj oʼCtchororovëkhwazhuq, compli-
que ici ma vie et celle de mes amis. Jʼaimerais le simplifier et mʼinté-
grer en Belgique sous les prénom et nom de Bill Otcho.
Ou encore, dans ma langue maternelle, Krètin Dezâlp ne prête pas 
à rire, mais en français cela me porte préjudice.
Le service peut accueillir votre requête. Expliquez-lui les raisons 
pour lesquelles vous souhaitez changer de nom ou de prénom, pour 
qui (votre épouse et vos enfants aussi ?), et en faveur de quel nou-
veau nom. Si celui-ci à son tour ne paraît porter préjudice à personne 
– on nʼacceptera pas Jules-César Napoléon, Tintin Spirou ni Guy 
Verhofstadt – il ne vous en coûtera sans doute que 49 euros (prix 
courant dʼun changement justifié).

Ne pas confondre  
criminalistique et politique criminelle

LʼInstitut national de Criminalistique et de criminologie met ses 
technologies au service des enquêtes criminelles : expertises balis-
tiques, chimiques, biochimiques, biologiques, médicales, psycholo-
giques… , et exploite ses bases de données (empreintes digitales, 
génétiques [adn],…) ; il mène ses propres recherches (scientifiques 
et techniques) en ce sens.
Le Service de la Politique criminelle réfléchit à la délinquance et à la 
criminalité, en étudie les causes et tente dʼy remédier à long terme, 
dans la société : information, prévention, répression, peines, suivi. 
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Les principales infractions (déclarées) commises en Belgique en 2002
Vols (principalement cambriolages et vols dans autos ; puis vol dʼautos et vélos) 486 239
Vandalisme  69 661
Fraude contre la propriété (principalement détournement et destruction)  65 001
Coups et blessures volontaires  57 615
Drogues  40 856
Incendies volontaires  4 286
Viols  2 438
Meurtres  788

Lʼévolution des peines,  
de « la corde » à la réparation
Le droit pénal châtie. Jadis, à faute 

vénielle était appliquée une punition cor-
porelle, de quelques coups de bâton à de 
nombreux coups de fouet, voire à des 
mutilations irréversibles : nez, oreille ou 
œil, voire main ou pied coupé… La loi 
de Moïse, dite loi du talion (« loi du tel », 
ou « du même ») recommandait, elle, de 
punir œil pour œil, dent pour dent. 

A faute pendable, par contre, répondait 
la peine capitale : la mort, par pendaison 
(« la corde ») ou par décapitation (« la 
hache ») dʼhabitude : on demandait la tête 
(latin CAPITEM à lʼaccusatif) du coupable. 
Non seulement il était ainsi puni pour son 
crime, mais il était définitivement « hors 
dʼétat de nuire ».

Cependant, cet aspect de la justice 
– protéger la société contre les récidives 
dʼinfractions graves – évolua très tôt vers 
davantage dʼhumanité. Ne suffisait-il pas 
dʼempêcher le coupable de nuire à nou-
veau en lʼenfermant ? Ainsi naquirent les 
« privations de liberté » : emprisonne-
ments et mises en résidence surveillée. De 
nos jours où les prisons sont encombrées 
et où on observe quʼelles ne sont guère une 
bonne école, pour certains délits et crimes 

La lenteur de la Justice
On dit souvent que la Justice est lente. Que son emblème ne devrait 
pas être une femme au yeux bandés, allégorie de lʼimpartialité, mais 
la limace ou la tortue, images universelles de la lenteur.
1 Dʼabord, une justice lente prévient les erreurs ou les excès dʼune 

justice expéditive. Cʼest-à-dire dʼune justice rapide, trop rapide, 
bâclée, injuste. Faut-il le dire, dans les sociétés humaines, on 
ne se fait plus justice à soi-même ou pour sa famille, son clan ou 
ses féaux. Les sociétés où fonctionne encore la vendetta – cʼest-
à-dire la « vengeance » : « œil pour œil, dent pour dent », sont 
de nos jours considérées comme sauvages. Aux Etats-Unis, on 
appelle to lynch, lyncher, cette façon dʼune personne ou dʼun 
groupe de régler la justice à sa guise, le plus souvent en exécu-
tant le suspect sans guère de (forme de) procès. Dans lʼAméri-
que du 19e siècle, où divers « hors la loi » (outlaws) imposaient 
souvent encore par la seule force la loi du plus fort, ou la « loi de 
la jungle » : tuer avant dʼêtre tué, cela pouvait être le cas, mais 
la justice y met bon ordre désormais. Précisément, si la justice 
dans nos sociétés évoluées est et restera lente, cʼest parce quʼon 
estime désormais que les formes doivent être respectées. Il ne 
sʼagit pas dʼêtre formaliste – le jargon judiciaire est une toute 
autre affaire – mais de respecter les procédures. 

 Les procédures judiciaires permettent dʼabord dʼétablir les faits 
en recoupant les témoignages et en recueillant les preuves. Puis 
dʼestimer les responsabilités en écoutant les accusateurs mais en 
donnant aussi la parole aux accusés ou, mieux, à leurs avocats 
(parce que plus compétents et sachant mieux sʼexprimer et expli-
quer, souvent…). Car il ne faut pas rendre une justice sommaire, 
comme les tribunaux révolutionnaires ou les tribunaux populaires 
ont prétendu le faire lors de périodes troublées, croyant fausse-
ment que les lenteurs de la justice « formelle » ou « bourgeoise » 
nʼétaient que des ruses des riches pour protéger dʼautres riches, 
pour atermoyer, pour lanterner, pour « noyer le poisson » dans 
des chichis non seulement inutiles mais destinés à embrouiller 
le problème en faveur des riches coupables au détriment des 
pauvres spoliés.
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qui ne semblent pas présenter de danger, 
on teste des suivis à distance (bracelet 
électronique de contrôle). Le condamné 
est à la fois libre et surveillé. 

Dʼautre part, pour diverses fautes sans 
trop de gravité, nʼest-il pas plus efficace 
de frapper le contrevenant dans « ce quʼil 
a de plus cher » – son portefeuille ? Ainsi 
apparut lʼamende, du latin MENDARE, « cor-
riger ». Faire amende honorable signifiait 
« admettre son tort et promettre de se cor-
riger » : on observait que Faute avouée est 
à moitié pardonnée. Mais le mot de cor-
riger nʼa-t-il pas plusieurs sens ? Il veut 
dire « redresser »… mais peut dériver vers 
« châtier ». On dit Qui aime bien châtie 
bien, car le dressage des enfants semblait 
passer par la fessée ou la gifle, premier 
chemin dʼéducation. L̓ idée cependant que 
la peine a moins pour but de faire souffrir 
que de faire prendre conscience de la faute 
en vue de se corriger sʼimpose désormais 
chez nous. Et de plus en plus, lorsquʼil nʼy 
a pas dʼinconvénient ou de danger pour la 
société, et que les victimes soient dʼaccord, 
on aiguille la peine vers des peines de tra-
vail ou travaux de substitution ou de répara-
tion. Le mieux nʼest-il pas que le coupable 
non seulement reconnaisse sa faute et le 
dommage causé à autrui mais encore que 
lui-même en corrige les effets ? 

Le Loup & lʼAgneau (extraits)
fable de Jean de La Fontaine (1621-1695)
 La raison du plus fort est toujours la meilleure : 
 Nous l’allons montrer tout à l’heure.

Un Agneau se désaltérait 
Dans le courant dʼune onde pure. 
Un Loup survient à jeun qui cherchait aventure, 
Et que la faim en ces lieux attirait. 
Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage ? 
Dit cet animal plein de rage : 
Tu seras châtié de ta témérité. 
…
Là-dessus, au fond des forêts 
Le Loup lʼemporte, et puis le mange 
Sans autre forme de procès.
…
2 Il convient ensuite dʼobserver quʼune certaine lenteur protège tout 

le monde. Pourvu que le danger ou la menace soit passée, ou 
circonscrite (en prison par exemple : « hors dʼétat de nuire »), il 
nʼy a guère dʼautre inconvénient à attendre quelque peu le verdict 
que la frustration ou la colère des victimes ou de leurs proches. 
Le temps révèle parfois des erreurs judiciaires. Un verdict pro-
noncé et exécuté plus tard aurait peut-être permis que cette erreur 
devienne réparable. Des langues se délient. Des remords nais-
sent. Des aveux sʼentendent ou sʼécrivent, parfois par des détours 
inattendus et souvent longs. Des faits nouveaux apparaissent. Aux 
affaires de justice délicates et graves, prenons le Temps. De toute 
la recherche. Dʼautant de réflexion que possible.

 Il faut donc dʼabord se donner le temps de rassembler toutes les 
pièces et dʼécouter tous les témoignages nécessaires à lʼinstruc-
tion. Et il convient ensuite de suivre toute la procédure, dont la 
minutie nʼest pas là pour entraver ni retarder la justice mais pour 
garantir son impartialité.
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Les maisons de justice
André Malraux avait imaginé, en France, des Maisons de la Culture. Ce furent des centres de rencon-
tres, dʼabord de jeunes, autour dʼactivités et de projets culturels vivants. Ni musées ni plaines de jeux, 
les Maisons de la Culture étaient une idée neuve. Elles visaient à démocratiser la culture.
Sur ce modèle apparurent ensuite des maisons de la Danse, de la Science, de la Presse… chacune 
selon ses besoins. Lʼidée des maisons de justice, en Belgique, est de démocratiser la justice. Il 
sʼagit de faire fonctionner le principe de la justice avant, voire, dans lʼidéal, à la place de la Justice, 
cʼest-à-dire du tribunal.
La Justice établit le fait et le droit, et sanctionne le délinquant. Mais ne sʼoccupe pas autrement de 
la victime. Lʼintuition généreuse à la base des maisons de justice corrige cette inaction. La justice, 
ne devrait-ce pas être dʼabord de venir en aide aux victimes des délits et des crimes tout comme, 
après un accident ou une catastrophe, chacun songe dʼabord à secourir ceux qui en pâtissent ? 
Dorénavant, toute victime dʼun délit quelconque peut sʼadresser à la maison de justice la plus 
proche et obtenir gratuitement un appui officiel compétent.
Mais ce nʼest pas tout. Délinquants et criminels eux-mêmes sont des êtres humains, des citoyens 
qui ont droit au respect, et à lʼaide la société. Eux aussi trouveront dans les maisons de justice 
lʼappui discret pour se réinsérer dans la société. Le mieux – si tout le monde est dʼaccord – nʼest-
il pas que le coupable, ayant compris sa faute et la regrettant, désire en réparer les méfaits chez 
ses victimes ? La maison de justice aidera les uns et les autres à imaginer une réparation juste et 
acceptée par tous. Si aucune réparation nʼest possible, la maison de justice suivra les peines du 
fautif et lʼaidera personnellement :
La maison de justice en place, et des assistants de justice nommés à ces fins, on comprend aisément 
quʼune des missions naturelles à assurer soit lʼinformation du public sur la Justice, sur un éventuel 
recours au tribunal, sur les droits et devoirs de chacun. Pour bien cerner le problème de chaque 
personne qui sʼy présente, ou que la maison de justice estime devoir contacter dans lʼintérêt général, 
y travaillent aussi des avocats, des assistants sociaux, ainsi quʼégalement des sociologues et des 
psychologues. Et la maison peut consulter tout spécialiste quʼelle jugera utile pour éclairer une affaire 
– discrètement et toujours sans saisir la Justice. 
Enfin, la maison de justice peut recommander diverses solutions à des problèmes civils : gardes 
dʼenfants, jouissances de biens, mobiliers, animaux domestiques… 

Le Centre dʼEverberg
Le 1er janvier 2002 le Centre fermé dʼEverberg dans la grande banlieue bruxelloise, géré par le 
fédéral, a commencé dʼaccueillir les cas les plus durs de ces adolescents de 14 à 18 ans. En per-
manence, une vingtaine de jeunes néerlandophones, autant de francophones et trois ou 4 germa-
nophones qui sinon seraient incarcérés « pour des peines dʼau moins un an de prison sʼils avaient 
été majeurs au moment des faits » sont encadrés par des éducateurs et non emprisonnés par des 
geôliers avec des adultes délinquants ou criminels. 
Fera-t-on un « Everberg pour filles » ? En théorie, la loi y oblige, sinon il y a discrimination entre 
les citoyens. Dans la pratique, le besoin sʼen fait moins ressentir. Comme il sʼagit ici de « pré-judi-
ciaire », le fédéral délègue aux communautés la rééducation des adolescents. Bel exemple de 
coopération entre les niveaux.
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Missions du SPF Justice 
aujourdʼhui

La Justice belge a aujourdʼhui quatre 
missions qui relèvent du Président du 
comité de direction du SPF : 
1. Sûreté de lʼEtat.
2. Institut national de Criminologie et de 

Criminalistique : la criminologie est la 
science des crimes ; la criminalistique 
les techniques de preuve du crime et 
dʼidentification de son ou de ses res-
ponsables.

3. Politique criminelle.

4. Trois commissions : Aide aux victimes 
de violences, Jeux de hasard, Sectes 
nuisibles ou dangereuses.

4 missions supplémentaires relèvent 
directement du Ministre de la Justice :
1. Organisation judiciaire : Registre 

pénal et criminalistique ; Logistique et 
Gestion.

2. Législation – Droits & Libertés : Civil, 
Pénal.

3. Exécution des peines : Privation de 
liberté, Autres Peines ; Logistique.

4. Coordination internationale, en parti-
culier européenne.

Un exemple : lʼinformation sur la conciliation
On trouve dans les maisons de justice, où on est toujours aimable-
ment reçu, des brochures éditées par le SPFJustice remarquablement 
bien faites. Parmi les dizaines de plaquettes disponibles, voici à titre 
dʼexemple quelques observations claires et conseils judicieux à 
propos de la conciliation :
« Régler des litiges par vous-même 

Essayez de régler le litige par la discussion et de trouver ainsi une 
solution satisfaisante pour les deux parties.
Parlez calmement ; écoutez lʼautre partie et comprenez son point de 
vue ; tournez la page sur le passé.
Si cette discussion échoue, vous pouvez peut-être faire appel à un 
tiers (un ami commun ou une personne de confiance,…).
Si la partie adverse nʼaccède pas dans un délai raisonnable à vos 
exigences raisonnables, vous pouvez demander une conciliation.
Une conciliation

Comme leur nom lʼindique, les juges de ʻpaixʼ sont les plus aptes à 
régler des litiges : ils ont une formation juridique, suffisamment dʼex-
périence pratique et de connaissances psychologiques pour pouvoir 
essayer de concilier les parties. […]
Avantages et inconvénients d’une procédure de conciliation

Avant dʼentamer une procédure [judiciaire] classique [un procès], 
vous pouvez faire appel gratuitement et sans formalités à un tribunal 
pour parvenir à une conciliation.
Sʼil y a conciliation, vous évitez une procédure qui peut dans certains 
cas être longue et très onéreuse. En cas de non-conciliation, vous 
vous serez donné du mal pour rien.
Attention ! La conciliation doit avoir lieu entre les deux parties. Le 
juge peut conduire les discussions et faire office de médiateur, mais 
il ne peut pas imposer de solution » (extraits de la brochure La 
Conciliation, Bruxelles : SPFJustice, « Justice pratique »). 
Guido De Palmenaer, juge de paix à Ostende
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Lorsque je suis devenu magistrat, au 
début des années 1970, les juristes choi-
sissaient le plus souvent cette carrière 
pour suivre lʼexemple familial ; dʼautres 
accédaient à la magistrature ensuite dʼune 
opportunité, politique ou autre ; dʼautres 
enfin caressaient ainsi lʼespoir illusoire 
dʼy trouver une vie professionnelle calme 
et sans souci. Voilà qui composait un 
appareil judiciaire pluraliste encore quʼas-
sez traditionnel, où se dénombraient tant 
de fortes personnalités, conscientes et par-
fois imbues de leurs fonctions, exemples 
de droiture, dʼintégrité et dʼéquité, mais 
aussi, il faut bien lʼadmettre, quelques ori-
ginaux incompétents ou paresseux quand 
ils nʼétaient pas les deux à la fois.

Une brève expérience du barreau me 
mit en contact avec le monde judiciaire et 
me fit rapidement découvrir une attirance 
pour le ministère public, mal comprise 
de mes confrères. Pourtant, le substitut 
est en quelque sorte le cousin germain 
de lʼavocat en ce quʼil défend activement 
une thèse, même sʼil est bien entendu plus 
proche parent encore du juge, dès lors que, 
comme lui, il aspire à lʼobjectivité la plus 
complète et accomplit sa mission avec une 
totale indépendance dʼesprit. 

Après avoir occupé pendant douze ans 
des fonctions de substitut puis de premier 
substitut dans un grand parquet dʼinstance 
et avoir travaillé ensuite treize ans comme 
substitut du procureur général et avocat 
général au parquet de la cour dʼappel, jʼai, 
voici huit ans, quitté la station debout du 
ministère public pour mʼasseoir dans le 
fauteuil dʼun conseiller à la Cour de cassa-
tion. Ce fut le double saut périlleux : celui 
de la magistrature debout à la magistrature 

assise et celui de la juridiction de fond à 
celle du droit pur. Jʼabandonnai ainsi le 
rôle de lʼaccusateur pour connaître celui de 
lʼarbitre, mais ma tâche ne serait pas celle 
de concilier, rétablir ou punir, en appli-
quant la règle de droit aux faits du litige, 
mais bien celle de juger, non des hommes 
ou leurs conflits, mais la décision elle-
même des juges dʼappel, pour dire si elle 
respectait « les formalités substantielles 
ou prescrites à peine de nullité » et vérifier 
surtout si elle était « conforme à la loi ». 
Le magistrat de cassation vit reclus comme 
un moine, dans un banal bureau du monu-
mental palais de justice de Bruxelles ; son 
travail sʼeffectue dans la discrétion, puis-
que les salles dʼaudience de la Cour sont 
désertées et que les arrêts de celle-ci ne 
sont connus que des parties ainsi que des 
lecteurs des revues juridiques. 

La Justice change  
parce que la société change

Ces rappels narcissiques de mon cursus 
professionnel seraient totalement dépour-
vus dʼintérêt, sʼils ne constituaient un exem-
ple parmi tant dʼautres, qui va permettre de 
mesurer le chemin parcouru par le monde 
judiciaire en un peu plus dʼune génération. 
Cʼest quʼen effet la société a changé, la 
criminalité sʼest métamorphosée, la com-
plexité du droit sʼest accrue à lʼextrême, 
la perception commune de lʼappareil judi-
ciaire est totalement différente et lʼaccès à 
la magistrature semble sʼêtre quelque peu 
rationalisé. Seul reste – et cʼest lʼessentiel 
– lʼidéal et la déontologie exigeante dʼune 
profession assez rare (puisque la Belgique 
ne compte quʼenviron 2 200 magistrats 

Témoignage dʼun magistrat heureux, Frédéric Close
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assis et debout pour une population totale 
dʼenviron 10 millions dʼhabitants) et, 
sans doute pour cette raison, trop souvent 
méconnue sinon inconnue.

Nul ne doute des changements de notre 
société belge au cours des trois dernières 
décennies. La féminisation de la magistra-
ture en est notamment lʼillustration. Notre 
pays a connu, plus fondamentalement, 
un véritable bouleversement de la hiérar-
chie des valeurs. Le législateur a donc dû 
adapter à tous égards les règles qui nous 
gouvernent au quotidien : mutation de 
la cellule familiale, crise économique, 
alertes écologiques, protection sociale et 
que sais-je encore. Nous constatons, par 
ailleurs avec inquiétude la progression 
dʼune criminalité toujours plus violente et 
agressive, plus internationale et organisée. 
Il est fini le temps de la pénalisation de 
lʼadultère, du mandat dʼarrêt décerné pour 
simple exhibitionnisme ou de la répres-
sion dʼune détention de cinq grammes de 
haschisch. Voici la répression des crimes 
contre lʼhumanité, des attaques guerriè-
res de transporteurs de fonds, de réseaux 
internationaux de pédophiles, de la fabri-
cation pratiquement industrielle des stu-
péfiants, de leur trafic transfrontalier par 
containers entiers, du crime en col blanc 
et du blanchiment dʼargent, mais aussi la 
poursuite tout aussi indispensable dʼune 
délinquance urbaine exaspérante.

La règle de droit sʼest multipliée jus-
quʼà la pléthore, tout en se compliquant 
jusquʼaux limites de la compréhension. 
Dans le souci de bien faire, cʼest-à-dire 
parfois de satisfaire avec démagogie 
lʼélecteur, le législateur sʼest trop souvent 
empressé dʼapposer des emplâtres sur 
des jambes de bois, oubliant à la fois que 

toute précipitation est dangereuse et que le 
mieux reste le pire ennemi du bien. Cʼest 
ainsi que les branches du droit se sont 
séparées en rameaux et ceux-ci en brin-
dilles et que les avocats, les magistrats, les 
juristes dʼentreprises, les consultants de 
tous ordres ont dû se spécialiser à lʼinfini.

Dans ce monde perturbé, envahi 
comme par un cancer de nouvelles occa-
sions de conflits (songeons à la criminalité 
informatique, insoupçonnable il y a vingt 
ans), lʼattitude du citoyen vis-à-vis de la 
justice sʼest considérablement modifiée. 
Autrefois, le litige portait essentiellement 
atteinte à lʼunité familiale, au voisinage, à 
la propriété individuelle, à la morale (dite 
tantôt naturelle tantôt judéo-chrétienne), 
bref à des valeurs communément admi-
ses ; comme la norme elle-même, le juge 
qui lʼappliquait était considéré et respecté. 
Aujourdʼhui que les occasions de saisir le 
juge se sont multipliées et que, face à la 
surcharge, la justice démunie tarde à satis-
faire la demande dans des délais raisonna-
bles, le citoyen sʼen trouve mécontent ; son 
mécontentement est dʼautant plus compré-
hensible que, dans tout procès, il y a un 
gagnant (qui nʼobtient pas nécessairement 
tout ce quʼil espère), mais aussi un perdant 
qui sort le plus souvent aigri dʼune expé-
rience longue, coûteuse et douloureuse. 

Lenteur, crises  
et réforme de la justice

Dʼune manière générale, la justice ne 
vient quʼà son heure, cʼest-à-dire trop 
tard : quand le litige éclate, lorsque la con-
ciliation nʼest pratiquement plus possible, 
lorsque lʼinfraction est commise. Elle ne 
peut quʼexceptionnellement prévenir ce 
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mal quʼelle a pour mission de tenter de 
réparer ou de sanctionner. Elle a devant 
elle, sinon des vaincus, du moins des êtres 
déchirés et souffrants. Les palais et mai-
sons de justice sont ainsi les hôpitaux de 
nos libertés, des atteintes à lʼhonneur et au 
portefeuille. Comment pourraient-ils sus-
citer enthousiasme et optimisme ?

En outre, notre pays a connu il y a peu 
un séisme judiciaire extrêmement doulou-
reux, dont il se remet à peine. La Justice, 
qui jusquʼalors nʼavait intéressé personne 
si ce nʼest le citoyen malchanceux qui avait 
dû sʼadresser à elle, lʼordre judiciaire tout 
entier, se trouvait sous les feux de lʼactua-
lité : lʼhorreur était à son comble et lʼindi-
gnation était unanime. La peur de tout un 
chacun, lʼincompréhension générale, des 
liens quasiment fraternels de solidarité, 
des élans philanthropiques et généreux 
allaient générer une marche blanche dont 
lʼhistoire se souviendra. Son effet cathar-
tique ne put suffire ; il y eut une enquête 
parlementaire, menée sans grand respect 
des droits de la défense de ses boucs émis-
saires, mais il y eut aussi une avalanche de 
législations nouvelles qui, animées assu-
rément des meilleures intentions, se sont 
souvent avérées très imparfaites au point 
de devoir être revues et corrigées. 

Avec le temps, le souvenir reste mais la 
raison reprend peu à peu le dessus sur lʼémo-
tion ; la sérénité retrouvée permet de décou-
vrir un monde judiciaire indiscutablement 
marqué par la tourmente mais une justice 
enfin mieux équipée pour affronter les défis 
dʼaujourdʼhui et, espérons le, de demain.

Opérées dorénavant sur la base dʼune 
recherche plus objective des mérites des 
candidats, les nominations de magistrats 
sont-elles plus crédibles ? Les mandats 

limités à sept ans donnent-ils aux juridic-
tions, parquets et auditorats des chefs de 
corps plus entreprenants ? La carrière plane, 
qui revient à un nivellement par le bas des 
traitements, constitue-t-elle un stimulant ou 
favorise-t-elle la paresse et lʼinertie ? Voilà 
autant de questions qui méritent dʼêtre 
posées mais auxquelles il serait prématuré 
de vouloir répondre. L̓ évaluation viendra 
véritablement en son temps. 

Un métier de service,  
une vocation épanouissante
Aujourdʼhui plus quʼhier, un licencié 

en droit belge, de bonne conduite vie et 
mœurs, peut choisir de devenir magistrat 
et le devenir sʼil satisfait aux conditions 
du recrutement ; ce progrès est capital 
quand on songe quʼautrefois le meilleur 
et le plus motivé des candidats pouvait 
être supplanté par un autre, moins doué 
et moins travailleur mais qui avait les 
faveurs du ministre. Aujourdʼhui comme 
hier, celui qui veut devenir magistrat nʼa 
certainement pas pour objectif de sʼenri-
chir ; les traitements publiés par le code 
judiciaire suffisent à le prouver et expli-
quent sans doute que, dans le couple dʼun 
magistrat, le conjoint, compagne ou com-
pagnon doit exercer le plus souvent une 
activité lucrative. L̓ essentiel reste que le 
magistrat est un professionnel, dévoué 
corps et âme à son métier. Le citoyen 
ignore trop souvent que, tels les médecins 
ou les pompiers, les magistrats du minis-
tère public et les juges dʼinstruction, sont 
régulièrement de service nuit et jour ; il 
ne soupçonne pas nécessairement quʼen 
dehors de lʼaudience publique, le magis-
trat sʼenferme des heures entières dans 
son bureau ou la bibliothèque, en semaine 
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comme durant le week-end, à lire des dos-
siers, étudier des conclusions, consulter 
des livres de droit, rédiger des réquisitoi-
res, des jugements ou des arrêts. 

Ne dites jamais à un juge ou à un con-
seiller quʼil est fonctionnaire : il vous 
objecterait, non sans raison, quʼil appar-
tient à lʼun des pouvoirs de lʼEtat et reste 
totalement indépendant du ministre de la 
Justice. Quant au magistrat du ministère 
public, même si elle ne lui reconnaît pas 
un statut égal dʼinamovibilité et de nomi-
nation à vie, la Constitution consacre, en 
règle, depuis 1998, son indépendance dans 
lʼexercice des recherches et poursuites 
individuelles ; sa magistrature dite « par-
ticulière » le différencie donc, lui aussi, 
du fonctionnaire, exception faite bien 
entendu de sa mission de faire exécuter 
les peines qui, comme telle, le fait relever 
plus directement du pouvoir exécutif.

Ce qui fait le magistrat judiciaire, ce 
qui différencie sa décision de tout autre 
arbitrage, décision administrative, disci-
plinaire ou directoriale, cʼest assurément 

ce statut dʼindépendance à la fois sociale, 
financière, politique et philosophique. 
Cette indépendance est en effet la condi-
tion indispensable de lʼimpartialité, elle 
qui participe par excellence de lʼart de 
juger. Le juge ne prend pas le parti de lʼun 
contre lʼautre ; il nʼa pas de préjugé ; il ne 
juge que le seul cas qui lui est soumis ; 
il écoute chacun avec dignité, même 
lorsque le propos semble incongru ; il 
accueille chaque justiciable en respectant 
de manière égale son droit de demander, 
de se défendre et dʼobjecter. Voilà ce qui 
fait la difficulté mais aussi la grandeur de 
la mission du magistrat ; il le sait, il sʼef-
force de se montrer digne de cet espoir de 
justice que la nation place en lui, il peut en 
éprouver une légitime fierté et il lui arrive 
même parfois, avec le sentiment du devoir 
accompli, de sʼen trouver heureux.

En ce jour de la fête nationale 2005 
Frédéric Close,  

Conseiller à la Cour de cassation

La Justice : [www.just.fgov.be] — La Sûreté de l’État  : [www.suretedeletat.be] — l’INCC : [www.incc.fgov.be]
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III – La Défense
des services de renseignement alliés en 14-
18 (France et Angleterre principalement) 
sur la persistance de la menace allemande, 
surtout à partir de la prise de pouvoir par 
les nazis dʼHitler, en 1933. Le roi Léopold 
III imposa au pays la neutralité, espérant 
nous éviter une nouvelle guerre, et arriver 
aussi à un bon compromis en Europe.

Mais Hitler voulait la guerre et, comme 
en 1914, et en dépit de notre neutralité, il 
jugea pratique dʼattaquer sur le front belge 
également. Cette fois, écrasé par la terreur 
des bombes et des blindés, notre pays ne 
put tenir que dix-huit jours. Les renforts 
franco-anglais se replièrent, estimant inu-
tile la défense de notre territoire national.

Cependant, tout de suite, Walthère 
Dewé ranima ses anciens réseaux et, 
sous le nom de Clarence cette fois, le 
renseignement clandestin et la résistance 
belges firent à nouveau merveille pour 
désorganiser et démoraliser lʼoccupant, 
tandis que les alliés, anglais et américains 
notamment, bien renseignés, savaient ou 
et quand il convenait de frapper lʼennemi 
sur le sol belge puis même en Allemagne.

En 1944-1945, une brigade belge par-
ticipa à la libération de lʼAllemagne du 
joug national-socialiste.

Cependant, dès lʼaprès-guerre, une 
nouvelle menace apparut. L̓ Union soviéti-
que, notre alliée contre Hitler, visait main-
tenant à imposer par la force son régime, le 
communisme. En 1949, les alliés du front 
de lʼouest signèrent le Traité de lʼAtlan-
tique nord pour résister ensemble à cette 
nouvelle menace. 

La Belgique est née dans le sang.
Quelques jours après les émeutes de la 
Révolution évoquées ci-dessus, et des pre-
mières échauffourées du parc de Bruxelles, 
lʼarmée hollandaise attaquait les positions 
belges et nous dûmes soutenir une guerre.

Albert 1er, le roi chevalier,  
et la vaillante Belgique

Durant le siècle qui suivit, lʼarmée 
belge se constitua pour décourager toute 
menace dʼinvasion de la part des Pays-Bas, 
de la France ou de lʼAllemagne. Grâce à 
notre « neutralité » armée, la guerre entre 
la France et lʼAllemagne de 1870 passa à 
côté de nous. En 1914, toutefois, lʼAllema-
gne nous attaqua, pensant réussir une « pro-
menade militaire » qui nous imposerait la 
capitulation en quelques jours. Les Belges 
eurent lʼimpression dʼun coup de poignard 
dans le dos de la part dʼun grand pays tradi-
tionnellement ami et protecteur. Galvanisée 
par le roi Albert 1er, « le roi chevalier » 
tant il impressionna les Belges comme nos 
alliés tout au long de la guerre, la défense 
fut exemplaire et souvent héroïque. 

Face à une armée immensément plus 
nombreuse, les Belges ne se replièrent que 
pied à pied. Et nous conserverons toujours 
un petit bout de territoire national pour 
appuyer notre effort de guerre, derrière 
lʼYser. Dʼautre part, à lʼintérieur même du 
territoire occupé par lʼEmpire allemand, 
la Dame blanche et dʼautres réseaux de 
résistance menèrent la vie dure à lʼoccu-
pant. La Dame blanche avait été fondée 
par Walthère Dewé, un fonctionnaire des 
Postes. De 1918 à 1940, Walthère Dewé 
attira lʼattention tant de lʼarmée belge que 
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La force de l’armée au service de la nation et de la paix du monde
De plus en plus, au début du XXIe  siècle, l’armée belge, pilier de l’OTAN, assure  
dans le monde entier des missions de maintien de la paix et de l’ordre. Elle soutient  
les ONG qui soulagent les populations sinistrées et, à l’occasion, aide elle-même les gens en détresse.
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175 ans et lʼavenir devant soi
Ministère de la Guerre, ministère 

de la Défense nationale, ministère de la 
Défense… En 175 ans dʼexistence, lʼAr-
mée belge a changé plusieurs fois de 
patronyme, ce qui, en soi, donne un éclai-
rage révélateur sur lʼévolution de ses mis-
sions et des conditions géo-stratégiques et 
politiques dans lesquelles elle a évolué.

Mais cʼest probablement durant ces 
cinq dernières années que la Défense 
belge a connu sa plus grande mutation. 
Aujourdʼhui dépoussiérée de ses modèles 
issus de la Guerre froide, la Défense pour-
suit sa transformation conformément au 
Plan stratégique de modernisation 2000 
– 2015, lequel a complètement revu et 
simplifié sa structure de commandement 
et son fonctionnement en général.

L̓ Armée belge se modernise tant au 
travers de lʼoutil quʼau travers de la ges-
tion dynamique de son personnel. Ces der-
nières années, elle a acquis belle quantité 
de matériels neufs mieux adaptés aux mis-
sions mais elle a aussi innové en faveur du 
bien–être de son personnel. Impensable, 
il y a trente ou quarante ans, la Défense 
valorise aujourdʼhui la diversité dans ses 
rangs. Elle a ouvert quantité de crèches 
dans les unités. Elle favorise lʼéco-mobi-
lité. La présence féminine ne fait que 
croître. Des ressortissants non-belges 
européens font leur entrée dans les unités 
aux côtés de sportifs de haut niveau.

 La Défense transformée 
Le mouvement de modernisation 

entamé il y a maintenant cinq ans com-
mence à avoir des effets visibles. Comme 
annoncé, lʼacquisition de nouveaux véhi-

cules à roues, mieux adaptés aux missions 
de notre Défense est en cours. Nouveau 
matériel qui facilitera et rendra plus effi-
cient encore le déploiement rapide et 
sécurisé de nos éléments partout dans le 
monde. 

Notre appartenance à lʼUnion euro-
péenne et à lʼOtan, ainsi que nos accords 
de partenariat militaire nous conduisent 
à nous déployer sur tous les continents, 
que ce soit sur terre, sur mer ou dans les 
airs. En effet, sur le terrain ou en opéra-
tion, la Belgique est présente avec des 
hommes et des femmes motivés par leur 
travail. La diversité des missions sʼétend 
toujours, et le volontarisme du personnel 
de la Défense fait merveille. Le sérieux 
avec lequel les militaires belges sʼac-
quittent de leur mission en Afghanistan 
est un exemple. Dans des conditions 
de sécurité et de vie parfois extrêmes, 
ils démontrent de réelles compétences 
professionnelles reconnues. Soutenir 
lʼeffort de paix dans les Balkans reste 
un de nos axes opérationnels essentiels. 
En outre, lʼopération de reconstruction 
en Asie du Sud-est après le Tsunami est 
révélatrice de la formidable disponibilité 
et des talents de nos militaires. De plus, 
la population belge peut toujours comp-
ter sur une Défense digne de confiance 
mise à son service. 

La Défense plus internationale  
et plus humanitaire  
au service de la paix

Pour nos militaires, le monde 
dʼaujourdʼhui nʼa plus de limite. 
Présente sur la scène internationale avec 
des opérations dʼenvergure comme Isaf 
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en Afghanistan et Kfor au Kosovo, la 
Défense a aussi démontré son implica-
tion humanitaire au Sri Lanka. Dans la 
région de Galle, nous avons apporté trois 
mois durant, une aide matérielle con-
crète ainsi que rendu espoir aux popula-
tions touchées par le terrible tsunami de 
décembre dernier. 

En Afghanistan, des Belges sécuri-
sent toujours lʼaéroport international de 
Kaboul, vital pour le pays. Des avions 

F-16 y sont déployés dans le cadre des 
récentes élections. Dans les Balkans, 
quatre hélicoptères A-109 sont déployés 
à Tuzla en Bosnie depuis décembre 2004 
pour la mission Althea placée sous com-
mandement européen. En juillet, des 
drones (UAV B-Hunter) ont été aussi 
mis en œuvre pour quatre mois.

Les nouvelles missions de lʼarmée belge
«Depuis 2000, nous ouvrons entre 1105 et 1550 places aux volontaires chaque année. Nous parvenons toujours à 
occuper entre 90 et 100 % de ces postes. Les emplois vacants pour les sous-officiers varient entre 350 et 653. Nous les 
comblons à 90 %. Chez les officiers, nous avons entre 386 et 545 emplois vacants chaque année. 70 à 80 % de ceux-ci 
sont finalement occupés. 
«Ces dernières années, les inscriptions sont passées dʼenviron 3500 candidats par an à plus de 5000. A lʼheure actuelle, 
plus de 15 000 personnes prennent contact avec la Défense chaque année, entre autres via lʼun des centres dʼinforma-
tion provinciaux» (colonel breveté dʼétat-major Alain Bodson, responsable de la préparation du recrutement au sein de la 
division préparation de politique de la direction générale des ressources humaines).
Sait-on que depuis des années une équipe de démineurs belges détecte et détruit patiemment les millions de mines 
semées au Cambodge tout au long des guerres dʼIndochine ? Cʼest un travail à très haut risque. Il est confié à des spé-
cialistes, souvent des héros.
Aux côtés et avec diverses ONG, organisations non gouvernementales dʼaide aux populations en détresse, lʼarmée belge 
est aussi intervenue ces derniers mois au Darfour et à Ceylan. Au Darfour, à la frontière entre le Tchad et le Soudan, 
il sʼagit dʼaider des populations, chassées de chez elles par la violence et la terreur, à se défendre contre les bandes 
armées et à survivre en plein désert. A Ceylan, ou Sri Lanka, au sud de lʼInde, des soldats belges sont venus dʼabord 
en urgence sauver les familles décimées et ruinées par le tsunami géant de la Noël 2004 ; dʼautres sont encore là 
aujourdʼhui pour aider à réparer les dégâts, et notamment reconstruire les bateaux de pêche.
Lʼarmée est intervenue immédiatement pour secourir les victimes de lʼexplosion de Ghislenghien en août 2004. Cʼest 
encore une mission ponctuelle ; lʼarmée y est prête. Grâce à leur équipement et leur entraînement excellents, nos sol-
dats, nos marins, exercent aussi des tâches permanentes, telles que le sauvetage en mer grâce à nos fameux hélicop-
tères Seaking, ou de garde-pêche, cʼest-à-dire la surveillance (et la protection) des pêcheurs, afin quʼils nʼépuisent pas 
les ressources en poissons (quota), par exemple en employant des filets interdits, et ne polluent pas lʼocéan ; ils sont 
dʼailleurs armés pour lutter contre la pollution maritime.



50
175 ans au service de tous

En République démocratique du 
Congo, le programme de partenariat mili-
taire se poursuit. Les observateurs mili-
taires travaillent toujours via lʼEuropean 
Monitoring Mission dans les Balkans et 
dans des missions de lʼOnu (Pakistan, 
Inde, Kosovo, Liban, Syrie, Israël et 
République démocratique du Congo). 
Du personnel de la Défense participe à 
des opérations de déminage principale-
ment au Laos et au Cambodge ainsi quʼà 
la lutte anti-drogue dans les Caraïbes. 

En terme de formation et de comman-
dement aussi la Défense collabore avec 
dʼautres armées. Nos pilotes suivent leur 
formation professionnelle en France. 
Nos marins travaillent depuis quelques 
années déjà avec la marine néerlandaise 
au sein dʼun état-major intégré à Den 
Helder aux Pays-Bas.

Boudée voici dix ans, la Défense belge 
est de nouveau prisée par les jeunes. Les 
derniers chiffres de recrutement sont 
particulièrement révélateurs du regain 
dʼintérêt qui caractérise le métier de 
militaire. En 1830, le tout premier minis-
tre ayant en charge le ministère de la 
Guerre, le Baron A. Jolly, veillait surtout 
à défendre le territoire belge et ses fron-
tières. Cent septante cinq ans plus tard, la 
Défense envoie des milliers de femmes 
et dʼhommes aux quatre coins de la pla-
nète pour rétablir et maintenir la Paix et 
la Démocratie, deux piliers dont elle a 
fait ses priorités. Le 175e anniversaire de 
la Belgique est aussi le 175e anniversaire 
de son Armée, toujours fidèle au poste et 
avec un bel avenir devant elle. 

Missions du Ministère  
de la Défense aujourdʼhui

La Défense belge a aujourdʼhui cinq 
missions : 
1. défendre le pays en accord avec nos 

alliances internationales (dont lʼOr-
ganisation européenne de défense et 
lʼOtan, voir chapitre suivant), 

2. répondre aux catastrophes (désastres 
naturels ou accidents dus à des erreurs 
ou imprudences humaines, atten-
tats…) : lʼarmée est prête,

3. appuyer notre diplomatie (voir chapi-
tre suivant),

4. rapatrier les Belges en cas de drame ou 
de crise à lʼétranger,

5. lutter contre le terrorisme.

La Défense : [www.mil.be ] 
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IV – La diplomatie : les Affaires étrangères
Depuis 1944 – dès la libération, avant 

même la fin de la guerre – la Belgique 
forme avec les Pays-Bas et le Luxembourg 
le Benelux : België ou Belgique – 
Nederland – Luxembourg. Même obser-
vation : succès complet.

Dès 1922, au sortir de la Grande Guerre, 
et bien avant la menace nazie, la Belgique 
et le Luxembourg sʼétaient unis économi-
quement. Cʼest lʼUEBL ou Union écono-
mique belgo-luxembourgeoise. Cʼest un  
tel succès quʼon nʼy pense plus et quʼon 
nʼen parle jamais.

La Belgique germe et embryon de lʼUnion européenne
Au sortir de la seconde guerre mondiale, en 1951, les moteurs industriels de lʼEurope commencent dʼunir leurs forces éco-
nomiques en vue de rendre, à lʼavenir, toute guerre impossible en établissant un embryon de marché commun, sans droit de 
douane, pour le charbon et lʼacier. La Communauté européenne du Charbon et de lʼAcier ou CECA amorce lʼunion européenne. 
La Belgique est à sa tête. Trois ans après, en 1954, les Européens tentent de sʼunir militairement dans la Communauté euro-
péenne de Défense ou CED. Il sʼen fallut dʼun cheveu quʼon y arrivât dès cette époque pionnière. Cʼest la France qui fit capoter 
le projet. Mais on verra que lʼEurope rebondit économiquement, puis institutionnellement et socialement. 
Le Benelux est le noyau du Marché commun, signé lors du Traité de Rome (1957) qui unit cette fois en un seul marché, 
pour lʼensemble des produits, biens et services, la Belgique-Luxembourg, les Pays-Bas, la France et lʼAllemagne, enne-
mies depuis 1870 mais que le Général de Gaulle et le chancelier Konrad Adenauer avaient réconciliées, et lʼItalie. LʼUnion 
européenne a ensuite attiré à elle de nombreux autres pays dʼEurope. Nous sommes aujourdʼhui 25. La Suisse hésite à 
adhérer. Et il y a beaucoup de candidats. LʼUEBL et le Benelux ont proposé des modèles – multilingues, multiconfessionnels, 
fédérateurs… sans ressemblance profonde avec, par exemple, les unifications patriotiques de lʼItalie et de lʼAllemagne au 
XIXe siècle. Italia fara da sé, « lʼItalie se fera dʼelle-même » disait-on dans lʼItalie du Risorgimento entre 1848 et 1870 : le 
patriotisme et la langue commune rendaient lʼunion évidente, naturelle, aisée. De même quʼen Allemagne durant à peu 
près la même période – et cʼest lors de la guerre franco-prussienne de 1870 également que se forma le Second Empire 
allemand. Fondé lui aussi sur lʼévidence de lʼunité de langue et de civilisation de lʼAllemagne. On sait que, plus tard, de 
1933 à 1945, cette unité, exacerbée dans un nationalisme monstrueux sur le slogan Ein Volk, ein Reich, ein Führer : « Un 
Peuple, un Empire, un Guide [Adolf Hitler] », cette patrie naturelle saisie par la folie voulut par la violence criminelle unifier 
lʼEurope à son profit. Mais quʼaprès de foudroyantes et brillantes victoires au début de sa guerre de conquête (1939-1941), 
elle sʼenlisa bientôt face à la détermination britannique, sʼenlisa en URSS, et finit écrasée sous les bombes américaines, 
britanniques et soviétiques (1944-1945).
LʼOTAN, Organisation du Traité de lʼAtlantique nord, avait été fondée dès 1949 afin de coordonner les défenses des démo-
craties occidentales face à lʼUnion soviétique et à ses « satellites » (conquis et occupés par la force). Les démocraties 
« bourgeoises » sʼentendaient pour contrecarrer la subversion et la violence des « démocraties populaires ».
Cependant, dès 1946, les puissances victorieuses du nazisme en Allemagne, du fascisme en Italie et des militaires impé-
rialistes au Japon sʼunissaient en ONU ou Organisation des Nations unies (contre les dictatures) : tous les pays du monde 
sont invités à participer à cette ébauche de « parlement mondial ». LʼONU hérite de la Société des Nations, laquelle nʼavait 
pu éviter lʼarrivée au pouvoir desdits nazisme, fascisme et militarisme japonais ; la nouvelle Organisation à vocation uni-
verselle tente de mettre sur pied un embryon dʼexécutif mondial. Avec des organismes qui rappellent les pouvoirs des 
Etats démocratiques, dont le nôtre : Casques bleus (Défense nationale, armée), Tribunal international (Justice), centres 
coordonnateurs voire promoteurs de lʼéconomie, du commerce, protection du travail, aide aux victimes et aux démunis…
Notre pays nʼest donc pas seul et nu face au monde. Il a tissé autour de lui un réseau qui le protège, le renforce et favorise 
la prospérité générale.
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La diplomatie de Pierre Harmel  
et lʼeffondrement du communisme

La résolution de lʼOtan et sa diploma-
tie, fondées sur la doctrine Harmel – du 
nom de Pierre Harmel, longtemps minis-
tre des Affaires étrangères puis Premier 
Ministre de la Belgique – arrivèrent à 
contenir lʼURSS tout en évitant un conflit 
majeur : à lʼéquilibre de la Terreur suc-
céda la Détente… puis la chute de lʼUnion 
soviétique et de son empire, quʼon appe-
lait ses satellites. Sans conflit sanglant, 
lʼOccident démocratique avait gagné la 
guerre froide. Et cʼest en grande partie à 
un Belge quʼon le doit.

La doctrine Harmel (1967) peut se résu-
mer en quatre points. Toujours être plus 
fort que le Pacte de Varsovie ; toujours 
négocier, voire collaborer, avec lʼURSS ; 

le soviétisme finira par sʼécrouler ; et on 
pourra unir lʼEurope – toute lʼEurope, 
Russie comprise – gage de paix mondiale.

Cʼest exactement ce qui sʼest passé. Ni 
la Belgique ni le Benelux ni lʼEurope seuls 
nʼont gagné la guerre froide. Mais on peut 
se demander si lʼexemple que nous avons 
donné, comme modèle et noyau de lʼEu-
rope, comme partenaire immédiat, loyal 
et dévoué de lʼAlliance atlantique en dépit 
des intentions naïvement ou frauduleuse-
ment anticoloniales et anti-impérialistes 
des Etats-Unis, et comme réservoir de très 
grands serviteurs et inspirateurs de lʼOtan 
et de lʼunification européenne – on songe 
à Paul-Henri Spaak, à Jean Rey, à Pierre 
Harmel… – nʼa pas été un des ferments 
décisifs de la victoire. La guerre froide a 
été gagnée par lʼAlliance atlantique et le 
monde libre en évitant une guerre chaude, 
un conflit intense, une troisième (et peut-
être exterminale) guerre mondiale. 

La diplomatie belge actuelle
La préparation militaire ne suffit pas 

face au terrorisme. Il peut venir de nʼim-
porte où. Les assassins de Londres en 
juillet 2005 étaient des citoyens britan-
niques qui avaient bénéficié du Wellfare 
state, de la Sécurité sociale britannique, et 
du haut niveau de formation et dʼinforma-
tion sur le monde. 

La Défense nationale contre ses propres 
citoyens devenus fous exige la collabora-
tion de la police, cʼest-à-dire de lʼIntérieur. 
Il y faut aussi le renseignement, donc la 
Justice, et la diplomatie. Les quatre bras 
de la Souveraineté qui définissent la légi-
timité dʼun Etat doivent collaborer. Mais 
cela ne suffit pas. Il faut enfin la morale, 
une morale humaine universelle. 

La construction 
européenne

– 1922 Union économique 
belgo-luxembourgeoise 

– 1944 Benelux : Belgique, 
Luxembourg, Pays-Bas

– 1957 Marché commun : 
+ France, Allemagne, 
Italie

– 1973 + Royaume-Uni, 
Irlande, Danemark

– 1981 Europe des Dix : 
+ Grèce 

– 1986 Europe des Douze : 
+ Espagne, Portugal

– 1995 Europe des Quinze : 
+ Autriche, Suède, 
Finlande 

– 2004 Europe des 
Vingt-Cinq : + Estonie, 
Lettonie, Lituanie, 
Pologne, Tchéquie, 
Slovaquie, Hongrie, 
Slovénie, Malte, Chypre
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On ne peut plus prôner la morale au-
dedans des frontières de sa souveraineté, 
a fortiori prétendre que le champ de la 
morale est privé et non public. Si lʼon veut 
quʼun jour tous les Etats de la planète sʼen-
tendent pour mettre la violence et la guerre 
hors la loi, il convient que les relations 
entre les Etats soient de plus en plus régies 
par la même éthique que celle qui tend 
désormais à prévaloir dans les Etats démo-
cratiques. Ainsi nous retrouvons-nous au 
cœur de la diplomatie belge actuelle.

Une diplomatie qui réussit à maintenir 
lʼindépendance du pays en dépit de lourdes 
menaces, sans devoir recourir à la guerre, 
est une diplomatie qui réussit. Souvent, 
quand quelque chose réussit, on ne dit 
rien. Et certains sʼoffusquent même quʼon 
doive évoquer lʼaffaire. Durant la guerre 
froide, la diplomatie belge, européenne, 
atlantique, des nations libres a réussi le 
tour de force que beaucoup jugeaient 
impossible dans les années 1960 (crise des 
missiles de Cuba, 1962) et 1970 (les domi-
nos sʼécroulaient lʼun après lʼautre en Asie 
du sud-est notamment) : sauver la paix 
avec la liberté. Certes, sans la puissance 
américaine, nous nʼaurions pas pu le faire. 
Mais les Etats-Unis auraient-ils pu le faire 
sans lʼEurope ? En 1945, notre vieux con-
tinent était ruiné, ravagé par des haines qui 
pouvaient paraître devoir durer des siècles 
au moins. Perdant ses colonies, beaucoup 
estimaient quʼil perdait son sang. Il parais-
sait fichu. Cʼest au sortir de la guerre que 
la Belgique et la Hollande imaginèrent, 
avec le Luxembourg, le Benelux. 

Le plan Marshall, lʼONU et surtout la 
construction européenne et lʼAlliance 
atlantique rendirent lʼespérance.

La Belgique et la Vieille Europe ont 
relevé le défi. Selon lʼaméricain Jeremy 
Rifkin, cʼest nous aujourdʼhui plus que 
lʼAmérique qui faisons rêver le monde et lui 
proposons un modèle acceptable pour tous.

Observation et réflexion
Notre diplomatie est aujourdʼhui assu-

rée par le Service public fédéral des Affaires 
étrangères ou des Relations extérieures. En 
Belgique, on lui a joint le commerce exté-
rieur et la coopération au développement, 
cʼest-à-dire lʼaide aux pays pauvres.

Durant des siècles, la diplomatie entre 
les Etats fonctionnait dʼabord grâce aux 
contacts que les ambassadeurs dʼun pays 
entretenaient avec le pays où ils résidaient. 
Ordinairement éloignés de leur pays 
dʼorigine par plusieurs jours de cheval, 
les ministres plénipotentiaires avaient en 
théorie les « pleins pouvoirs » pour trai-
ter au nom de leur gouvernement, qui 

Au temps dʼel-Qaéda et du terrorisme
Lʼattaque dʼOussama ben Laden et des assassins islamistes contre 
les tours jumelles de New York (et aussi contre le grand quartier géné-
ral des forces armées américaines, au Pentagone à Washington) le 
11 septembre 2001 a, en quelques heures, noyé dans le feu, le sang 
et les larmes lʼeuphorie de la chute du communisme et lʼespoir dʼun 
progrès pacifique universel. El-Qaéda, « la Base (idéologique, finan-
cière et logistique) » de lʼislamisme enragé, représente aujourdʼhui, 
avec lʼIran et la Corée du nord, les nouveaux ennemis des pays libres 
et démocratiques.
La guerre contre la folie idéologique est cependant de tout autre nature 
que le conflit entre deux Etats. Cʼest indirectement, semble-t-il, que nos 
forces armées y sont ou y seront associées. Lutter contre la misère pré-
viendra certes partiellement le terrorisme des affamés et des humiliés 
du Tiers-Monde lorsque, du moins le craint-on, ils ne supporteront plus 
leur condition indigne. Mais contre les fous, aujourdʼhui « de Dieu », 
demain de nʼimporte quelle idole, on nʼaura dʼautres remèdes à long 
terme que lʼéducation et le développement général, incluant la restau-
ration culturelle, et, immédiatement, du Renseignement – cʼest-à-dire 
de la Sûreté de lʼEtat et de la Sûreté publique, et de lʼespionnage. 
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leur faisaient confiance et ne pouvaient se 
passer dʼeux.

Après la crise des missiles de Cuba en 
1962, lʼAméricain John F. Kennedy et le 
Soviétique Nikita Khrouchtchev sont conve-
nus dʼinstaller entre leurs deux bureaux un 

téléphone rouge pour éviter tout drame dû 
à un quiproquo ou un malentendu. En fait, 
la diplomatie directe entre gouvernements 
complète la diplomatie traditionnelle sans la 
remplacer. Tout gouvernement a besoin de 
correspondants sûrs, curieux et astucieux en 

Les Belges dans la défense de lʼEurope, de 
lʼAlliance atlantique et de la paix –  

et la neutralité suisse
Si les Belges avaient rechigné, lʼAlliance atlantique 

aurait-elle vu le jour ? LʼUnion européenne 
existerait-elle ? Il ne saurait exister de preuve 

en Histoire. Mais on en a un surprenant 
indice. 

La Suisse est un petit Etat de la surface 
à peu près de la Belgique. Sa popula-
tion est comparable à la nôtre par le 

nombre, la formation, le mode de vie, la 
culture. On y parle plusieurs langues aussi, 

dont le français et lʼallemand. La Suisse est 
un vieux pays, et une vieille confédération 
multilingue et multireligieuse. 
Le noyau de la Confédération helvétique 
remonte au Moyen Age. Cʼest un modèle 

de démocratie et de subsidiarité. Depuis sept 
siècles, tout ce qui peut être résolu par une 

votation (vote, référendum) dans chaque 
canton y est résolu par ce 

moyen, à ce niveau. Cʼest un 
Suisse, Henri Dunant (1828-
1910, prix Nobel de la Paix 
1901) qui a imaginé et mis sur 

pied la Croix rouge. Après la première guerre mondiale, cʼest Genève qui abrita le siège de la Société des Nations. Cʼest 
encore la Suisse qui loge aujourdʼhui le Bureau international du travail et plusieurs autres institutions au service de la paix et 
du développement mondial. 
Mais, en vertu de sa neutralité – qui, elle, fut toujours effective, même lors des deux guerres mondiales – la Suisse nʼa nul-
lement contribué à la construction européenne. Elle nʼest dʼailleurs toujours pas membre de lʼUnion européenne quoiquʼelle 
soit tout entière enclavée dedans, et quʼelle en constitue un des coffres-forts parfois secrets. Loin dʼaider à la formation dʼune 
Europe unie, la Suisse a toujours profité de sa désunion. Selon certains, elle le fait encore et sert encore dʼinterstice ou de 
refuge aux marges du droit communautaire.
De même, la Confédération helvétique ne sʼest jamais engagée dans la défense commune de lʼOccident. Elle a bénéficié de 
sa protection sans y participer, mais profite aussi de ses imperfections et de ses tensions. Il ne sʼagit pas de juger cela. Mais 
il faut reconnaître ici que la Belgique, tant dans la paix que dans la guerre, vis-à-vis de ses voisins européens comme vis-
à-vis de la civilisation occidentale dont le parapluie est depuis un demi-siècle lʼAlliance atlantique et ses ramifications dans 
le monde, a joué un rôle sans commune mesure avec sa petitesse. Bruxelles est capitale de lʼUnion européenne parce que 
notre pays en est depuis lʼorigine un des moteurs les plus désintéressés. De même, notre pays abrite la plupart des institutions 
militaires de lʼOtan. 
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Le progrès technique court-circuite  
la diplomatie des plénipotentiaires

Les inventions successives du télégraphe visuel (Claude Chappe, 
1793), puis du télégraphe électrique (Samuel Morse, 1844), du 
téléphone (Alexander Graham Bell et Elisha Gray, 1876), du telex 
(Telegraph Exchange, années 1920), du téléphotographe (Arthur Korn, 
1907), du belinographe (Edouard Belin, 1925), du (télé)fax, « télé-fac-
simile » ou télécopieur (Rank Xerox, 1966)… et aujourdʼhui de lʼuni-
versel et omniprésent Internet ont court-circuité les plénipotentiaires. 
Les chefs dʼEtat peuvent se téléphoner ou sʼenvoyer des documents 
et des images (preuves photographiques) instantanément. 

poste chez les grandes puissances. Il faut con-
naître du dedans leur état matériel, leur état 
dʼesprit et leurs vraies intentions. On nʼépie 
pas en deux ou trois coups de téléphone. Le 
renseignement comme la négociation sont 
affaires de spécialistes, expérimentés, de 
longue haleine. Aujourdʼhui plus quʼhier, 
une gaffe dʼun chef dʼEtat peut exiger des 
années de patiente et experte diplomatie 
pour être conjurée : les médias lʼont aussi-
tôt répercutée – et souvent démesurément 
amplifiée – auprès des populations de la 
planète entière.
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Par ailleurs, de plus en plus la richesse 
dʼun pays dépend de la prospérité de son 
commerce extérieur. On le constate avec 
lʼarrivée sur notre marché de produits à 
bas prix fabriqués dans des pays comme 
naguère le Japon et aujourdʼhui la Chine 
et lʼInde, où la main-dʼœuvre était ou est 
moins chère. Lors du référendum sur la 
Constitution européenne, la frayeur du 
« plombier polonais » aurait incarné la 
crainte des Français de se voir envahis par 
des travailleurs bon marché issus de pays 
moins riches de lʼUnion. Nos ambassadeurs 
jouent donc un rôle croissant dans la promo-
tion de nos produits et dans la négociation 
dʼaccords de commerce ou de fabrication 
avec les pays où ils sont en poste. Souvent, 
le roi, un prince et des ministres signeront 
ces accords, ou ces traités. Mais ce seront 
des diplomates avertis de lʼéconomie (et 
des économistes et des entrepreneurs) qui 
les auront préparés. La diplomatie nʼa nul-
lement disparu avec lʼavènement du cour-
riel et du téléphone portable. 

Nos Affaires étrangères fédérales 
collaborent avec nos communautés et 
régions, et provinces, aussi bien quʼavec 
nos entreprises. Elles collaborent aussi 
avec lʼUnion européenne et nos alliés. 

Enfin, de même on lʼa vu que de plus 
en plus lʼEtat sʼorganise en vue dʼaider les 
moins favorisés de ses ressortissants, parce 
que le sentiment du devoir éthique déborde 

de la sphère privée pour sʼinsé-
rer toujours davantage dans la 
sphère publique, la Belgique, 
comme les autres pays dʼOcci-

dent, vient également en aide au 
Tiers-Monde, aux pauvres du 
monde entier.

Mission du SPF Affaires 
étrangères, Commerce extérieur 

et Coopération   
au développement aujourdʼhui

Notre diplomatie et ses services conne-
xes ont aujourdʼhui une seule mission : 

Assurer les relations extérieures de  
la Belgique.

Y concourent 130 ambassades, consu-
lats et représentations officielles partout 
dans le monde.

Les Affaires étrangères appuient notre 
commerce extérieur et coopèrent au déve-
loppement paisible et harmonieux de tous 
les peuples de la planète : la prospérité géné-
rale est la meilleure voie pour y arriver.

La Coopération au développement
Un humain sur six vit de moins dʼun 

euro par jour. La Belgique consacre 
0,61% de son produit intérieur brut à la 
coopération au développement. Cela nous 
apparaît désormais à tous un devoir moral 
aussi bien quʼune précaution.

En 2005, la Coopération Technique 
Belge (CTB) concentre son aide sur 18 pays 
pauvres, principalement en Afrique noire : 
le Congo, le Rwanda le Burundi, Afrique 
du sud, Bénin, Mali, Mozambique, Niger, 
Ouganda, Sénégal et Tanzanie ; Algérie 
et Maroc ; Bolivie, Equateur et Pérou ; la 
Palestine et le Viêt-nam.

La CTB sʼoccupe surtout de santé et de 
formation mais aussi dʼagriculture, dʼirri-
gation, dʼégouts et de routes, et sensibilise 
enfin aux bienfaits de la paix civile et de 
la justice sociale.

Les Affaires étrangères : [www.diplomatie.be] — La coopération au développement  : [www.dgcd.be]
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2. Les Finances
terme euphémique de contribution est 
censé exprimer le désir des citoyens à 
« contribuer » au bien-être général et, de 
plus en plus, à lʼaide aux démunis.

Les Finances recueillent les contri-
butions des Belges pour faire fonction-
ner lʼEtat et ses délégations, vers le haut 
(lʼEurope, lʼOTAN, lʼONU…) comme vers le 
bas (communautés, régions, provinces…) 
et assurer une redistribution équitable de 
la richesse des citoyens, des entreprises et 
de tous les groupes imposables.

Les impôts « sur les personnes physi-
ques » – les citoyens belges, vous et moi – 
ne représentent toutefois aujourdʼhui 
plus quʼune part des recettes. Ce sont les 
impôts sur les personnes morales » – les 
entreprises, banques, usines, etc. – qui en 
fournissent la plus grande partie.

On distingue par ailleurs lʼimpôt direct 
– celui quʼon déclare sur sa feuille de con-
tributions, quoiquʼen Belgique lʼimpôt 
direct soit, pour la plupart des personnes 
physiques, « prélevé à la source » et quʼil 
ne transite même pas par notre compte 
chèque ou notre compte en banque – de 
lʼimpôt indirect – prélevé sous forme 
de taxes ou accises sur certains produits 
(tabacs, alcools…) et surtout sur leur 
fabrication et leur commercialisation.  

« Battre monnaie » – à lʼorigine, frap-
per des pièces de métal précieux aux 
effigies des emblèmes dʼune nation – est 
une des prérogatives de la souveraineté. 
L̓ Union européenne, et notamment le 
serpent monétaire, aujourdʼhui accompli 
et matérialisé dans lʼeuro (dans les pays 
de lʼUnion qui lʼont adopté comme mon-
naie commune), a bouleversé cet étendard 
dʼun peuple souverain. Cʼest volontaire-
ment que les Belges, comme les autres 
pays de lʼEuroland, les pays de lʼUnion 
qui ont comme nous adopté lʼeuro dès son 
introduction le premier janvier 2002, ont 
sacrifié une part importante de leur souve-
raineté en vue du bien commun.

Cependant, le service public fédéral 
des Finances reste un des premiers servi-
ces de lʼEtat fédéral. Cʼest lui en effet qui 
gère lʼargent public. Qui perçoit la plu-
part des « contributions », communément 
appelées impôts et taxes, des Belges. 

Sous lʼAncien Régime, rois et sei-
gneurs percevaient des redevances – la 
taille, la gabelle… comme dans les fables 
de La Fontaine – quʼils imposaient aux 
sujets en échange de leur protection, réelle 
ou supposée. Les sociétés démocratiques 
non plus ne sauraient fonctionner sans 
une mise en commun dʼune partie de la 
richesse de chacun au profit de tous. Le 

Revenu total  
net imposable Impôt total Revenu moyen  

par déclaration
Belgique 126 600 393 608 32 976 126 447 24 621
Région flamande 77 804 395 812 20 781 527 077 25 620
Région wallonne 38 150 560 613 9 294 225 818 23 018
Région de Bruxelles-Capitale 10 645 437 183 2 900 373 550 23 776

Lʼimpôt des personnes physiques en Belgique aujourdʼhui (exercice 2003, revenus 2002), en euros

Dʼoù le terme lui aussi 
inattendu de décla-
ration fiscale, censé 
exprimer le souhait 
spontané du citoyen 
ou de lʼentreprise de 
contribuer volontaire-
ment sinon fièrement à 
la richesse commune.
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Cʼest le cas en particulier de la fameuse 
TVA ou taxe sur la valeur ajoutée, qui pré-
lève un pourcentage sur la valeur ajoutée 
par le travail à la matière première ou à la 
marchandise brute dʼorigine.

L̓ impôt direct est calculé à partir des 
revenus de chacun ; il apparaît dès lors 
plus juste que lʼimpôt indirect, forcément 
le même pour tous : tout le monde achète 
son pain, ses cerises ou son essence au 
même prix. 

Cependant, la TVA nʼest pas toujours 
appliquée au même taux pour les entrepri-
ses et les personnes physiques. Et le fioul 
(de lʼanglais fuel, « combustible »), nʼest 
pas au même prix pour rouler ou se chauf-
fer (auquel cas, teint en rouge, et sous le 
nom de fioul domestique ou mazout, il est 
moins cher).

Depuis quelques années, lʼinformati-
sation de la déclaration dʼimpôt et de son 
contrôle, permet de gagner du temps et de 
simplifier la vie de tous.

Une action plus  
au ras des pâquerettes  

quʼon ne lʼimagine souvent
On trouvera nécessairement ici plu-

sieurs chiffres, il nʼy a pas de finances sans 
comptabilité. Mais on découvrira dans ce 
bref chapitre consacré à notre plus gros SPF 
en nombre dʼagents que les « Phynances » 
comme lʼécrivait Alfred Jarry dans Ubu roi 
ne sont pas seulement un univers olympien 
de calcul sec et lointain.

Dans plusieurs des missions de ce 
véritable Service public on retrouve des 
activités proches de notre vie quotidienne, 
dont le « recouvrement » des pensions ali-

Pourcentage du Produit intérieur brut 
depuis un tiers de siècle 1971 1981 1991 2001 2004

Recettes 39,80% 47,40% 46,90% 49,90% 49,30%
Recettes fiscales et parafiscales 35,10% 41,70% 42,30% 45,20% 45,00%
- impôts directs 11,0% 17,0% 15,4% 17,6% 17,0%
- impôts indirects 13,3% 11,8% 11,7% 12,7% 13,1%
- cotisations sociales effectives 10,4% 12,5% 14,9% 14,4% 14,1%
- impôts en capital 0,4% 0,4% 0,3% 0,5% 0,8%
Autres recettes 4,7% 5,7% 4,6% 4,7% 4,3%
Dépenses 39,2% 54,7% 43,0% 42,8% 44,5%
Prestations sociales 15,1% 23,7% 22,4% 22,0% 23,2%
Autres dépenses 24,1% 31,0% 20,6% 20,8% 21,3%
Dette brute consolidée des pouvoirs publics  88,9% 130,6% 108,0% 95,5%
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 Quelques gros chiffres  
à titre dʼinformation…

Le budget national en 2004  cʼest :
– 144 000 000 000 euros de revenus
– 146 000 000 000 euros de dépenses 
– 1 300 000 000 euros de remboursement de la dette.

La dette publique
représente 95,5% du Produit intérieur brut (PIB).

Le recouvrement
Le terme recouvrement ne vient pas de recouvrir, « couvrir ou couvrir à 
nouveau » mais de recouvrer, du latin RECVPERARE, « recouvrer, récupérer, 
rentrer en possession dʼun bien légitime ».
Lorsquʼon parle des Finances, le recouvrement peut donc signifier deux 
choses : la perception de lʼimpôt, dû à ce moment-là ou depuis longtemps 
(arriérés, transaction à la suite dʼun litige, « redressement fiscal » cʼest-à-
dire remise en ordre…) : cʼest le recouvrement fiscal ; le recouvrement non 
fiscal désigne les stratégies juridiques éventuellement coercitives au terme 
desquelles le propriétaire légitime dʼun bien quelconque en rentre en pleine 
possession.
Le Recouvrement non fiscal est depuis la réforme des Services publics belges 
en 2002 une des directions générales du SPF Finances (Documentation 
patrimoniale). Il reprend ainsi les missions de restitution à leur propriétaire 
légitime jadis dévolues au Cadastre, à lʼEnregistrement et aux Domaines.
Ses missions sont dès lors de faire payer les créances ou rentes alimentaires, de retrouver les héritiers dʼune succes-
sion « en déshérence » (dont on ignore les ayants-droits) et de leur restituer leur bien, de négocier le recouvrement des 
créances non fiscales, des intérêts dus au délai parfois long (il peut aussi transiger sur un capital), des amendes pénales 
et des biens confisqués.

mentaires et les recherches, parfois dignes 
de romans policiers ou psychologiques, 
des héritiers de toutes sortes de biens… 
éventuellement des trésors ignorés de 
leurs (futurs) propriétaires.

En un mot comme en cent, le SPF 
Finances, en dépit de la réalité évidem-
ment première et essentielle de sa mission 
dʼétablir et de percevoir nos contributions 
à la vie de tous les Belges, ce nʼest pas 
seulement « du fric pour le fisc ».

La Documentation patrimoniale
Sous ce nom inattendu qui peut évoquer 
prospectus touristique ou répertoire archi-
tectural – comme lorsquʼon parle du patri-
moine bruxellois ou wallon – fonctionne 
un service extraordinaire de lʼEtat : celui 
qui vise à connaître les propriétés des 
Belges et de la Belgique. Qui possède 
quoi ? Qui est propriétaire de ce sol, de 
cette maison, de cette entreprise ?
Plus précisément, et dʼabord en vue dʼéta-
blir une imposition juste, la Documentation 
patrimoniale tente de connaître les pos-
sessions de chaque personne et de 
chaque association belges. Actif… et 
passif (les dettes) en fortune financière ou 
équivalente ; et biens immobiliers comme 
mobiliers : terrains, châteaux, maisons, 
piscines, mais aussi avions, yachts, voi-
tures, meubles anciens, tableaux de maî-
tres, collections rares, chevaux de course 
et cafetières en argent XVIIIe liégeois.
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Missions du SPF Finances 
aujourdʼhui

On peut regrouper sous trois titres les 
missions du SPF Finances aujourdʼhui : 
1. Par les impôts et recouvrement, 

recueillir et gérer lʼimpôt consenti par 
le parlement : auprès des particuliers, 
des PME et des grandes entreprises ; 
gérer le recouvrement fiscal (arriéré, 
contentieux…) et les douanes et acci-
ses ; lutter contre la fraude fiscale,

2. Par la trésorerie, équilibrer le budget 
de lʼEtat ; en cas de déficit, emprunter ; 
en cas de surplus, placer ou répartir ; 
payer tout dû et rembourser toute dette 
nationale : la Trésorerie gère les cais-
ses, la monnaie et les paiements natio-

naux, finance lʼEtat et sʼoccupe de 
toutes affaires financières européennes 
et internationales,

3. Par la Documentation patrimoniale, 
recueillir toute information nécessaire 
afin de gérer le recouvrement non fiscal, 
les services patrimoniaux, les mesurer 
et les évaluer, et contribuer à garantir la 
sécurité juridique notamment quant à la 
circulation des biens ; par cette mission, 
il lutte contre le terrorisme, le « blan-
chiment » dʼargent et tout trafic illicite, 
pour la sûreté des personnes et des biens, 
lʼenvironnement et la santé publique. 

Les douanes et accises
Douane vient de lʼarabe diwân, « divan, siège, 
bureau » par lʼitalien médiéval doana ; cʼest un mot 

étranger pour désigner ce quʼon appelait encore 
avant chez nous lʼoctroi, le contrôle et éventuellement 

la taxe dʼentrée ou de sortie des personnes et des biens. 
Lʼaccise – mot quʼon ne rencontre plus dans tous les pays 
francophones et qui vient de la même racine latine quʼaccident, 
« ce qui arrive » – est la taxe sur les alcools : avertissement 
imprévu ! Elle garde le pluriel car les accises sont différentes 
pour la bière, le vin et les autres spiritueux.
Lʼactuelle direction de ce service tente de le faire fonctionner 
paperless, cʼest-à-dire sinon « sans papier », du moins avec 

le minimum de paperasses.

Ministère des Finances : [www.minfin.fgov.be]
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On appelait traditionnellement Ponts 
& Chaussées cette intervention souvent 
très ancienne des pouvoirs publics dans 
la construction et la gestion de ce quʼon 
appelle aujourdʼhui les infrastructures. 

On parle aussi de nos jours dʼune façon 
plus générale encore de la Mobilité, des 
personnes et des biens. 

L̓ homme est un animal terrestre qui 
court moins vite que la plupart de ses pré-
dateurs, mais notre ingéniosité a fait de 
nous une bête multimodale foudroyante. 
Nous nous déplaçons toujours plus vite et 
plus confortablement sur le sol par le train 
et le vélo, la moto et lʼauto, le bus et le 
car. La vapeur, puis le moteur à explosion 
ou électrique, nous propulsent toujours 
mieux sur un réseau de fer ou dʼasphalte 
toujours plus sûr et dense, seul, en famille 
ou en commun. Nous nous aventurons 
sous la terre par le métro ou les tunnels, 
de chemin de fer ou routiers. 

Nous naviguons sur et sous les océans. 
Nous volons dans les airs. Bientôt nous 
voguerons dans lʼespace.

Et grâce aux inventions techniques de 
communication évoquées à propos de la 
diplomatie, nous pouvons de plus en plus, 
tout en nous déplaçant à toute vitesse qua-
siment nʼimporte où, communiquer avec 
nʼimporte qui en nʼimporte quel autre 
point du globe.

La Belgique pionnière en 
mobilité : le chemin de fer

Si nos ancêtres qui ont fait la Belgique 
il y a 175 ans revenaient parmi nous, sans 
doute seraient-il dʼabord stupéfaits de ces 
deux groupes dʼinventions : les moyens 
de transport, surtout aériens, et les moyens 
de communication, surtout audiovisuels 
comme la télévision ou le téléphone  
portable.

L̓ Etat belge nʼa pas seulement suivi 
le mouvement. Il lʼa souvent précédé. 
On sait que la première ligne de train sur 
le continent – la première du monde est 
britannique – a été construite en 1835 de 
Bruxelles à Malines. Cʼest lʼindustriel lié-
geois dʼorigine britannique John Cockerill 
qui en construisit la locomotive… elle et 
les rails du « chemin de fer » ; on la bap-
tisa Le Belge ! Elle ne pesait que 12 tonnes 
et sa vitesse maxi était de 60 km/h !

3. Mobilité, Transports et (Télé)communications

Le Belge  
(1835)
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Dès lʼAntiquité, Chinois et Egyptiens 
par exemple guidaient une partie de leurs 
charges de chantier sur des glissières de 
bois. Sans doute lʼidée en est-elle bien 
plus ancienne encore. Nos menhirs et 
dolmens, comme à lʼautre bout du monde 
et plus récemment les statues géantes de 
lʼîle de Pâques, ont-ils glissé ou « roulé » 
dʼune façon ou dʼune autre sur des pistes 
ou des « rails » de bois, de boue ou – le 
procédé est attesté en Chine depuis très 
longtemps – sur de la glace, répandue 
comme eau en hiver et que la température 
naturelle transformait en chemin mer-
veilleusement glissant. 

Chez nous le transport du bois puis de la 
houille de mine a fait éclore divers systèmes 
de glissage et de guidage de nacelles le long 
de « chemins de bois » qui, sʼusant vite et 
nʼétant pas solides, étaient dangereux en 
descente. Les Anglais les premiers renfor-
cent le dispositif avec des barres de fer : ce 
sont les premiers railways ou « chemins de 
grilles », ancêtres de nos rails (ce mot est 
anglais quoique dérivé de lʼancien français 

reille ou raille, « barre, glissière »). Ils sʼen 
servent pour leurs mines et leurs industries, 
les premières du monde dès la fin du XVIIIe 
siècle. Mais les chariots sont tirés par des 
hommes ou des chevaux.

Cʼest en 1801 seulement quʼun 
Britannique, Richard Trevithick (1771-
1833) a lʼidée dʼaccoupler les railways et la 
machine à vapeur du Français Denis Papin 
(1647-1712) : il invente la locomotive et la 
fait rouler. Mais on crédite ordinairement 
lʼAnglais George Stephenson (1781-1848) 
de lʼinvention du train parce quʼaprès des 
essais de machines de plus en plus puissan-
tes au temps des guerres napoléoniennes il 
arrive, en 1830 – lʼannée de la naissance 
de la Belgique – à installer un vrai chemin 
de fer entre Manchester et Liverpool, 
avec une locomotive, The Rocket, « La 
Fusée », emmenant à près de 40 km/h tout 
un « train » de voyageurs payants. Cinq 
ans plus tard, on vient de le voir, une loco-
motive construite à Liège faisait de notre 
pays le pionnier du continent en matière de 
mobilité et de transport. 

Le chemin de fer et la SNCB aujourdʼhui
Comme on le sait, lʼEtat fédéral a beaucoup délégué de ses compétences en matière de 
mobilité, transport et communication, aux régions. Ainsi en Flandre De Lijn (« la Ligne »), et 
en Wallonie les TEC (« Transports en commun ») sont-ils régionalisés ; à Bruxelles fonctionne 
la STIB ou Société des Transports intercommunaux bruxellois. Depuis 2003, les billets jump 
« saute » permettent de circuler avec le même titre de transport sur ces différents réseaux de 
bus, le métro de Bruxelles et la SNCB. 
Et il est question de bouleverser nos chemins de fer. Le réseau ferré et ses gestionnaires 
pourraient être eux aussi repris par les régions tandis que les trains et leurs exploitants pour-
raient être confiés, comme voici un siècle, à des entreprises privées, belges, européennes ou 
autres selon lʼoffre du marché. En attendant, la Société nationale des Chemins de fer belges 
ou SNCB reste un des employeurs et un des serviteurs majeurs de lʼEtat : 39.000 personnes y 
travaillent en 2005. Notre réseau est un des plus denses et des plus sûrs du monde. Le trafic 
ferroviaire continue dʼaugmenter chaque année malgré la fermeture de petites gares et le 
remplacement de petites lignes par des bus.
Avec lʼarrivée du TGV puis du Thalys et de lʼEurostar français, bientôt de lʼIce allemand, nous 
restons dans le peloton de tête.
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Présentation par Michel 
Damar, Président du Comité  
de direction du SPF Mobilité  

et Transports 
1.  Quelle est pour vous la finalité 
 dʼun SPF ?

Les services publics sont un élément 
de cohésion économique, sociale et ter-
ritoriale. Préparer et mettre en œuvre 
une politique concertée au service de la 
population, des entreprises et de lʼéco-
nomie du pays, tel doit être lʼobjectif de 
lʼaction des services publics.

2.  Quel rôle le SPF peut-il jouer pour la 
démocratie à lʼheure de lʼEurope et 
de la mondialisation ?
Les évènements tragiques à New 

York, Madrid et Londres ont illustré à 
quel point les transports constituent un 
élément fondamental de nos sociétés 
dʼéchanges et de mobilité. En sʼattaquant 
aux modes de transports collectifs, quʼils 
soient dans le domaine aérien, maritime 
ou ferroviaire, les terroristes touchent au 
cœur même de notre démocratie… A cet 
égard le processus de sécurité et de sécu-
risation engagé depuis longtemps cons-
titue un défi essentiel. Il sʼagit de veiller 
à un transport plus sûr sans pour autant 
engendrer une fracture de la chaîne… 
maillon essentiel de notre économie.

Dʼautre part, le processus dʼinté-
gration européen constitue un outil 
indispensable dʼharmonisation vers le 
haut, notamment en ce qui concerne les 
normes de sécurité mais également les 
conditions de travail. 

3. Quelles sont les innovations les plus 
marquantes de votre SPF au cours de 
son histoire ?
Depuis 1831, le SPF Mobilité et 

Transports est résultat des fusions, 
régionalisations de la politique économi-
que sectorielle, transferts dʼattribution, 
scissions dʼautres départements minis-
tériels, autonomisation des entreprises 
publiques. Il est un agrégat de métiers 
différents qui ont pour point commun 
de concerner les moyens de transport de 
personnes et de marchandises. Cʼest ce 
qui fait sa richesse mais également sa 
complexité de gestion.

Depuis trois ans, le projet Mobilit a été 
lancé. Plus quʼune révolution, il se veut 
un véritable instrument de pilotage du  
département.

Les avancées ne se marquent pas que 
dans la gestion. Des projets innovants 
concernant tous les modes de trans-
ports ont été lancés ces dernières années 
tels que lʼimmatriculation des véhicu-
les routiers par Internet, lʼintroduction 
du tachygraphe digital, le retour sous 
pavillon belge des navires marchands, le 
diagnostic trafic domicile travail.

4.  Quels sont les services les plus 
importants rendus à la population 
par votre SPF ?
Tous les services rendus par le SPF 

sont importants pour la population. 
Chaque jour nous effectuons nombre de 
contrôles tant sur les routes quʼau niveau 
du transport maritime et aérien.

Les services du SPF tendent égale-
ment à garantir à tous un certain droit à 
« lʼautomobilité ».
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Si la DIV est de loin le service le plus 
connu, il nʼest pas le seul. Les permis de 
conduire, lʼhomologation des véhicules 
ou les autorisations de transport excep-
tionnel y participent tout autant. 

En matière de navigation, il est déli-
vré, annuellement, près de 5200 certifi-
cats de capacité de naviguer aux marins 
professionnels, 5300 lettres de pavillon 
aux propriétaires de navire de plaisance 
ou encore 1600 plaques dʼimmatricu-
lation pour les bateaux de plaisance de 
navigation intérieure. 

L̓ aérien nʼest pas en reste en 
octroyant par exemple près de 213 auto-
risations pour des héliports temporaires, 
300 certificats de navigabilité ou 252 
autorisations de lâcher de ballonnets. 

5.  Quels sont vos ambitions pour votre 
SPF dans les années à venir ?
Améliorer la qualité du service exis-

tant tout en restant à lʼécoute des évolu-
tions au niveau sociétal est un défi global 
et permanent. Nous avons également la 
responsabilité dʼintégrer dans notre ges-
tion le fait que le public soit, dans un 
contexte dʼéconomie de marché, devenu 
plus exigeant vis-à-vis des services four-
nis. Le plus grand défi est dès lors dʼamé-
liorer la qualité du service rendu, tout en 
restant attentif à la bonne allocation des 
moyens dévolus à notre mission.

Lʼimmatriculation des véhicules « en ligne » : 
comment obtenir une plaque dʼauto en quelques 

minutes grâce à lʼInternet (site WebDIV)
En 2004, 1 549 184 immatriculations de véhicule ont été enregistrées 
en Belgique, dont 250 941 (16,20 %) via Internet. Les immatricula-
tions par Internet sur le site WebDIV (de « Direction dʼImmatricula-
tion des véhicules – Directie Inschrijving van Voertuigen ») restent 
en forte croissance depuis le lancement du site le 1er janvier 2004. 
Au mois de novembre 2004, 19 032 immatriculations ont été effec-
tuées en ligne grâce à WebDIV, soit 22,11 %. La 
DIV du SPF Mobilité et Transports effectue chaque 
mois près de 65 000 inscriptions et radiations (sup-
pression) de véhicules. 
Depuis 2004, le SPF a mis WebDIV à la disposi-
tion des courtiers, des compagnies dʼassurances et 
des sociétés de leasing. Un an plus tard, les chiffres 
prouvent lʼefficacité du système. WebDIV est une 
des applications informatiques développées dans le 
cadre de la démarche dʼe-government ou « gestion 
électronique » de lʼadministration fédérale, afin de 
simplifier les démarches. 
En outre les timbres fiscaux appartiendront bientôt 
au passé. Le numéro dʼimmatriculation sera délivré 
immédiatement en ligne. Si la demande est faite 
avant 14h, le client recevra sa plaque dès le lende-
main ! Ici encore, on évite un tas de paperasse. 
La DIV ne veut naturellement pas laisser tomber 
les clients qui préfèrent la filière classique : celle-
ci continuera de fonctionner tant quʼil y aura de la 
demande. Ce système, comme toute lʼadministra-
tion, sert au mieux ses « clients », nos compatrio-
tes, les citoyens du pays.

Mobilit
Le projet Mobilit (mobilité-mobiliteit) vise à rendre le contact et lʼob-
tention des documents administratifs liés à la mobilité et aux trans-
ports sûrs, rapides et pratiques. Il sʼagit en particulier de renseigner 
et de servir la clientèle « en ligne » (sur le réseau Internet ou web) 
grâce à un site multilingue et aisé dʼaccès : info@mobilit.fgov.be. 
Auprès de chaque direction, un spécialiste se tient à votre dispo-
sition pour tout renseignement, notamment si vous ignorez qui 
contacter ou comment le faire.
Sinon, le système électronique fonctionne déjà : 
Transport aérien: info.air@mobilit.fgov.be
Transport maritime: info.mar@mobilit.fgov.be 
Transport terrestre: info.trans@mobilit.fgov.be 
Sécurité routière: info.mob@mobilit.fgov.be 
Toutes les questions liées à lʼimmatriculation des véhicules et 
des remorques peuvent être adressées à : 
questions.div@mobilit.fgov.be 
Toutes les questions liées à lʼimmatriculation des véhicules et 
des remorques peuvent être adressées à : WebDIV.
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Les routes et autoroutes
Les voiries belges appartiennent déjà 

à de nombreux niveaux : communal, pro-
vincial, régional ; nos autoroutes sont res-
tées nationales, soit fédérales.

Mais la nuit les heures dʼéclairage des 
autoroutes ne sont déjà plus les mêmes en 
Flandre et en Wallonie. Quand on va de 
Liège à Bruxelles entre minuit et 3 heures 

De la Sabena à la SNBrussels,  
et lʼaéroport national de Zaventem

Au lendemain de la première guerre mondiale qui avait révélé 
combien le renseignement, le bombardement et le trans-
port par air étaient cruciaux en temps de conflit, les Belges 
créèrent le Syndicat puis Société nationale pour lʼétude du 
Transport aérien. Dès 1918, on se rendait compte que la 
paix allait bouleverser le rôle de lʼaviation dans le transport 
civil des personnes et des biens. Sa vitesse était incommen-
surable avec les autres moyens connus et, au Congo, il suffi-
sait de deux champs dʼaviation pour aller dʼun point à lʼautre. 
Pas besoin de construire piste, route ou chemin de fer entre 
deux villes à travers la forêt vierge. 
La Société anonyme belge dʼExploitation de la navigation 
aérienne (Sabena) naquit en 1923. Son premier vol payant, 

en 1924, unit Rotterdam à Strasbourg avec escale à Bruxelles. Et dès 1926 – les Belges étaient parmi les pionniers ici 
encore – une ligne régulière unissait Boma, Léopoldville (« Léo », puis Kinshasa) et même Elisabethville (« Eʼville » puis 
Lubumbashi) au Congo. Peu après, en 1935, une ligne unissait le réseau métropolitain, dont Bruxelles était le nœud, et 
lʼimmense bassin congolais.
Curieusement, pendant lʼoccupation allemande (1940-1944), les vols Bruxelles – Léo furent maintenus entre la Belgique 
et sa colonie. Et, au sortir de la guerre, la Sabena fut la première compagnie du continent à assurer une ligne transatlan-
tique régulière entre Bruxelles et les Etats-Unis. 
Mais au cours des années 1980, il devenait de plus en plus difficile à la société nationale dʼun petit pays de rivaliser avec 
ses consœurs américaines, britannique, française… Air France y prit une participation minoritaire (1993), puis Swissair la 
moitié (1995). Mais les attentats par avions de ligne contre les tours jumelles de New York le 11 septembre 2001 assas-
sinèrent aussi les lignes régulières transatlantiques. La faillite de la Swissair, incapable de rembourser son énorme dette 
à la société belge, entraîna en quelques jours celle de la Sabena (novembre 2001). 
Cependant, grâce notamment à sa filiale Delta Air Transport, la Sabena revit aujourdʼhui sous le nom de SNBrussels 
Airlines ou SNBA. Le pavillon de la nouvelle flotte ressemble à lʼancien comme deux gouttes dʼeau et personne nʼest 
dupe. Mais le nouveau statut est privé. Grâce à son aile consacrée au fret, SNCargo, nous recevons tous les jours des 
haricots mangetouts du Kenya cueillis la veille, et mille autres produits notamment africains.
En revanche, la Brussels International Airport Company (Biac) gère lʼaéroport civil de Zaventem pour lʼEtat fédéral : cʼest 
encore ce quʼon appelle en Belgique un parastatal, « à côté de lʼEtat ». On sait que lʼemploi des pistes et les survols de 
la Flandre et de Bruxelles-Capitale quʼils entraînent (bruit nocturne) donnent lieu à des bisbilles entre ces deux régions, 
que la Belgique doit résoudre.

LʼIntermodalité
On appelle intermodalité la complémentarité des modes 
de transport, des personnes et des biens. Au cours dʼun 
voyage ou dʼun chargement, on change de moyen de 
déplacement : à pied, en bus ou en tram, en car ou en 
train, en métro ou en avion ; entre les mains du cons-
tructeur et des premiers convoyeurs, puis en train ou 
en bateau, en camion ou en avion… Chaque fois 
quʼon change, il y a rupture de charge. On sʼarrête, on 
décharge et on recharge. On perd du temps et on multi-
plie le risque de casse ou de perte – pour le courrier ou 
les colis par exemple. 
Lʼintermodalité veille à établir, pour chaque cas, général 
ou particulier, immédiat ou demain, voire à long terme, le 
meilleur choix. On ne transporte pas de lʼinfo comme du 
pétrole ou du charbon (surtout par centaines ou milliers 
de tonnes), des purs-sangs comme des poulets surge-
lés, des porcelaines chinoises comme des bâtons de 
dynamite, des virus du sida comme de la confiture.
Dans beaucoup de cas, un conditionnement standar-
disé, et lʼemploi de conteneurs, permettent au moins de 
mécaniser voire de robotiser le chargement – décharge-
ment. Mais le canari de grand-mère ne peut voyager que 
dans sa cage et le bonzaï de papy exige sa présence 
tout au long du trajet. Comme en toutes choses humai-
nes, il reste toujours du sur-mesure, du cousu-main.
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du matin, on roule dans des portions alter-
nativement lumineuses et obscures, selon  
les régions.

Quand on consulte une carte routière 
dʼEurope, on est tout de suite frappé par 
la densité inégalée de nos routes et auto-
routes. La Belgique est de loin le pays le 
mieux desservi du monde pour les véhicu-
les routiers : autos, camions, bus, cars.

Dʼailleurs, quand on survole lʼEurope 
en avion la nuit, on sait quand on arrive 
au-dessus du pays : il fait clair – bien 
plus clair quʼau-dessus de nos voisins – à 
cause du reflet vers le ciel de lʼéclairage 
de notre réseau autoroutier très dense. Les 
photos nocturnes de satellites le montrent 
encore mieux. Et lʼastrophysicien fran-
çais Jean-Pierre Petit ne sʼétonne pas que 
nous observions davantage de soucoupes 
volantes que nʼimporte quel autre pays. 
Selon lui, cʼest parce que, la nuit, de lʼes-
pace, la Belgique apparaît comme le foyer 
le plus brillant de la planète. Cela intrigue 
les Martiens, qui viennent voir.

La mission du SPF Mobilité  
et Transports

Gérer les infrastructures fédérales de 
transport pour les particuliers, les entre-
prises et le progrès économique du pays, 
en veillant à assurer à tous la sécurité, la 
vitesse et la rentabilité, tout en protégeant 
lʼenvironnement et en tenant compte des 
enjeux sociaux et de la concurrence.

Il sʼagit pour le SPF, qui agit dʼune part 
entre les niveaux régional et européen 
et dʼautre part comme responsable de 
lʼensemble des moyens de transport 
– fer, route, air, mer (réalité que 
reflète lʼorganisation du Service 
en quatre secteurs) – de piloter 
leur croissance organique au ser-
vice des usagers actuels tout en 
préservant lʼavenir.

Le secteur du Transport ter-
restre est plus particulièrement 
chargé dʼétudier la mise en 
œuvre de lʼintermodalité.

La Compagnie maritime belge (CMB)
Lʼhistoire de la société maritime « nationale » peut évoquer celle de son aviation. Mais cʼest dès 
1895 que le roi Léopold II fonde la CMB pour unir par une ligne régulière la Belgique et le Congo… 
lequel lui appartient personnellement, et non au pays, qui rechigne à lʼaventure coloniale. 
En 2005, la Compagnie, qui avait acquis de nombreux moyens de transport (y compris routes 
et chemins de fer) dans tout le sud de lʼAfrique, fonctionne si bien quʼelle a eu à faire face à un 
procès « de monopole » ; elle aussi est aujourdʼhui une entreprise privée.

La Mobilité, transport & (télé)communications : [www.mobilit.fgov.be]
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Désormais, lʼEtat se charge de façon mas-

sive de la santé des citoyens, en prévention 
comme en remédiation : ce thème regrou-
pera dans le présent ouvrage le domaine de 
la Santé publique, de la Sécurité alimentaire 
et de lʼEnvironnement. Y sont naturelle-
ment adjoints le Développement durable et 
la Protection des consommateurs.

Nous naissons et mourons de plus en 
plus dans des hôpitaux. Et consommons 
toujours plus de médicaments. 

Si on comptabilisait dans le SPF Santé 
publique toutes les personnes qui tra-
vaillent pour la santé, la sécurité et le 
bien-être des Belges, on trouverait, avec 
tous les personnels des hôpitaux (méde-
cins, infirmiers, secrétaires, comptables, 
techniciens, informaticiens, femmes 
dʼouvrage…), des cliniques, des maisons 
de repos et de soins, des infirmières à 
domicile, des garde-malades, des « dames 
de compagnie »… un des premiers groupes 
de nos compatriotes. Mais on ne le fait pas 
ici puisque, comme avec lʼenseignement, 
cet autre employeur public géant, ce nʼest 
désormais plus le niveau fédéral qui gère 
ni ne paie directement tous ces agents.

Lʼorigine des soins  
de santé publics

Ce nʼest pas le lieu de discuter la « médi-
calisation » croissante de la vie humaine. 
Mais il est utile de réfléchir à lʼorigine de 
ces mots dérivés du même latin hospis, hos-
pitem à lʼaccusatif, « étranger ». Accueilli, 
lʼétranger devient lʼhôte. Au Moyen Age, 
lʼhôtel était une grande maison susceptible 
dʼaccueillir notamment lʼétranger, le pèle-

rin le plus souvent. L̓ Eglise, les clercs, 
les abbayes consacraient un quart de leurs 
revenus à aider les pauvres ou à accueillir 
les gens temporairement dans le besoin, 
blessés ou malades. L̓ hospice du Grand 
Saint-Bernard en Suisse en porte le souve-
nir. Sous lʼinfluence de lʼislam (le Coran 
exige quʼon soigne les malades) et de la 
croissance des villes, lʼhospice ou lʼhôpital 
– les Hospices de Beaune en Bourgogne – 
recueillirent lʼindigent, le malade, lʼincu-
rable, le fou, le mourant. L̓ Etat ne sʼen 
occupait pas directement. Mais il pouvait 
confier une grande maison et souvent une 
rente ou un bénéfice à une confrérie pieuse 
ou à un ordre religieux hospitalier pour 
quʼon y accueille les indigents. 

Les premiers soins furent dʼabord « de 
charité » plus que de médecine. Cʼest pen-
dant les croisades, notamment au contact 
des hôpitaux musulmans où travaillaient 
des docteurs dʼune science héritière des 
Grecs supérieure à celle de la chrétienté, 
quʼune spécialisation sanitaire débuta. (Très 
timidement ; avant le 18e siècle, la chirur-
gie et la science médicale nʼentrèrent guère 
dans les hôpitaux, mais bien davantage la 
compassion et le dévouement. Médecins et 
chirurgiens savants travaillent pour les gens 
importants, leur famille, leurs amis, ceux 
quʼils veulent secourir personnellement).

Saint Louis, roi de France (1226-1270), 
fonda lʼhôpital des Quinze-Vingt (donc 15 x 
20 = 300 lits) pour les aveugles. Les lépreux, 
fréquents au Moyen Age comme dans lʼAn-
tiquité, étaient parqués plus que soignés 
dans des maladreries. Mais la Grande Peste 
des 13e-14e siècles, tuant entre le tiers et la 
moitié de la population européenne, exter-
mina les lépreux… et la lèpre. 

4. La Santé
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De la Renaissance à la fin de lʼAn-
cien Régime, le nombre et la qualité des 
hôpitaux augmentairent rapidement en 
Occident. Dans les Pays-Bas autrichiens, 
comme en France, les Lumières médica-
lisèrent enfin quelque peu les asiles, et y 
amenèrent – lentement – lʼhygiène avec 
la science et plus seulement la généro-
sité. Mais lors de la Révolution (1789), 
les « hospices » ou « hôpitaux » ne sʼoc-
cupaient encore que pour un quart seu-
lement des indigents quʼils aidaient, de 
ceux que nous appellerions des blessés 
ou des malades. Les trois-quarts des gens 
accueillis étaient des enfants trouvés, des 
orphelins, des vieillards seuls ou oubliés, 
des filles-mères abandonnées, et surtout 

des pauvres. Et la grande affaire nʼétait 
pas tant de les soigner que de les loger 

et de les nourrir.
Un peu sur le modèle mieux 

connu de la « communauta-
risation de lʼenseignement », 

les soins de santé ont suivi en 
Belgique un chemin faisant de plus 

en plus converger « les deux réseaux » 
privés et publics, tout en répartissant tou-
jours davantage les responsabilités sur les 
communautés selon la langue.

Au 19e et jusquʼaux années 70 du 
20e siècle, la rivalité, souvent la concur-

rence – parfois le conflit – ne suivit pas 
la frontière linguistique mais le choix 
confessionnel ou idéologique. Les chré-
tiens voulaient une école et une clinique 
privées. Et ceci signifiait implicitement, 
presque toujours, une institution catholi-
que. Les autres exigeaient un enseigne-
ment « neutre », « laïc » ou « pluraliste » : 
public. Aujourdʼhui cette rivalité, encore 
vive, nʼest plus que sporadiquement cause 
de batailles fiévreuses. La nation paie les 
enseignants comme les médecins et infir-
mières des « deux réseaux » public et 
privé. Seuls leurs financements dʼinves-
tissements ou complémentaires restent 
partiellement différents. Et les collabo-
rations, voire les passages dʼun réseau à 
lʼautre, de la part des élèves comme des 
patients mais aussi de la part des établis-
sements eux-mêmes, nʼintéressent plus 
grand monde.

Le SPF a pour première mission : « lʼor-
ganisation et le financement des établisse-
ments de soin » selon lʼArrêté royal du 
23 mai 2001 portant sa création ; on lira 
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ci-dessous les missions actuelles du SPF 
Santé publique, Sécurité de la chaîne ali-
mentaire et Environnement.

Un des gestionnaires des hôpitaux belges 
est le CPAS ou Centre public dʼAction (ou 
dʼaide, autrefois dʼassistance) sociale. Le 
nom flamand de cette institution paraît plus 
clair : OCMW ou Openbaar Centrum voor 
Maatschappelijk Welzijn : « Centre ouvert 
du bien-être de la société » si on traduit éty-
mologiquement. 

Les soins de santé primaires :  
hygiène, premiers soins, accouchements…

On appelle partout dans le monde francophone « soins de santé 
primaires » les premiers besoins de chacun en matière de santé. 
On observait depuis lʼAntiquité que la santé se maintient dʼabord 
par lʼhygiène. Les ablutions étaient une forme rituelle dʼhygiène. On 
constatait que le feu et lʼeau purifiaient. On commence à entrevoir 
pourquoi, depuis le Hollandais Antoon van Leeuwenhoek (1632-
1723). Des microbes invisibles à lʼœil nu mais quʼil voit dans son 
microscope grouillent dans nos vêtements, sur notre peau et dans 
nos corps. Ils pullulent dans les infections. Ils se raréfient après net-
toyage et disparaissent dans les flammes. 
Mais cʼest surtout depuis Iʼobstétricien autrichien Ignace Philippe 
Semmelweiss (1818-1865) quʼon prend les mesures nécessaires : 
tout contact avec un malade ou un mort infecté, même furtif, léger 
ou indirect (par un vêtement frôlé par exemple) peut amener une 
souillure par lesdits microbes. Il convient donc de se laver souvent, 
de brûler les vêtements contaminés, et au minimum de se savonner 
et de se rincer les mains à lʼeau claire entre chaque patient. Son 
patron à lʼhôpital, le Dr Klin, le rabroua et le mit dehors : « Monsieur 
Semmelweis prétend que nous charrions sur nos mains des choses 
minuscules qui seraient la cause de lʼinfection ? Quelles sont ces 
choses minuscules, si menues quʼon ne saurait les voir ? Grotesque ! 
Les choses minuscules de M. Semmelweis nʼexistent que dans son 
imagination ! » Mais le Dr Ferdinand von Hebra (1816-1860) com-
prit tout de suite la réalité qui nous semble aujourdʼhui tomber sous 
le sens et déclara au contraire : « Quand lʼHistoire recensera les 
erreurs de lʼHumanité, on aura peine à trouver des exemples dʼune 
telle netteté. Et on restera pantois que des hommes aussi savants et 
aussi experts puissent – et dans leur propre domaine – rester aussi 
aveugles et aussi stupides. » 
La base des soins primaires, cʼest de convaincre tout le monde que ces 
choses minuscules existent et de changer les habitudes. Ensuite il faut 
vacciner, contrôler lʼabsence de maladies ou de malnutrition – et, là 
encore, convaincre – avant, au besoin, dʼenvoyer chez un spécialiste : 
on quitte alors les soins primaires. Lʼaccouchement hygiénique, pour 
la maman comme pour les sages-femmes, fait évidemment partie des 
soins de santé primaires. Cʼest en observant la mortalité aberrante des 
parturientes dans le pavillon en bout de ligne, alors que celles quʼon 
traitait les premières mouraient beaucoup moins, que Semmelweis eut 
la puce à lʼoreille. Les Hadiths racontent que le prophète Mahomet 
se lavait les mains fréquemment et soigneusement. Les pays musul-
mans nous ont précédé en matière dʼhygiène comme de médecine. 

Les dépenses des belges
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La traçabilité et les OGM
En 1999, un soupçon de dioxine – un dérivé chloré dʼun phénol issu dʼun benjoin (extrait de houille ou de pétrole) utilisé 
dans le nettoyage ou le plastique – est trouvé dans du poulet belge. Aussitôt, lʼunivers suspend son souffle (et ses importa-
tions belges) : les Belges empoisonnent leur viande, leurs œufs, leur lait, leur froment… Chez nous, le tollé est abominable. 
Le gouvernement tombe. Les fumeurs de trente cigarettes par jour sʼépouvantent dʼun pilon de poulet avalé lʼavant-veille.
La dioxine est un poison. Lʼif et la digitale, et bien des champignons aussi. Et chaque année des tas de gens sʼempoison-
nent en mangeant des champignons quʼils ont cueillis eux-mêmes. Rien à faire : on ne mange plus de viande tant que 
lʼaffaire nʼest pas élucidée. Et les coupables punis. Déjà la Vache folle avait affolé le monde : des Anglais nourrissaient 
leurs vaches avec des farines dʼanimaux broyés. Des herbivores ! Et on redoute que la viande des bovins infectés ne com-
munique à lʼhomme une incurable dégénérescence du cerveau identifiée dès le début du siècle par deux jeunes collègues 
du médecin allemand Alois Alzheimer, ses compatriotes Creutzfeldt et Jakob. Depuis cette année-là, devant lʼinquiétude, 
exagérée mais légitime, les Belges exigent la traçabilité de leurs produits alimentaires. Le SPF a créé une direction pour 
cela. Il faut pouvoir suivre à la trace tout aliment non seulement depuis quʼil est proposé à la vente par un producteur, mais 
bien en amont. Quelle bête ? Quel fermier ? Quand ? Bétail nourri avec quelle herbe, quel foin, quels éventuels autres 
fourrages, céréales, « biscuits pour vaches » ? (Pas dʼhormones, non ?!) Et qui eux-mêmes viennent dʼoù ? Et qui ont été 
produits par qui, comment, avec quels engrais ? Et ces engrais, quʼy avait-il dedans ? Qui les a produits ? A partir de quoi, 
venant dʼoù ? On voit que les sources premières des filières à remonter se perdent dans la nuit des temps. Mais ce nʼest 
pas une raison pour ne pas contrôler ce quʼon peut, sur base de proportions et de délais raisonnables. Travail de science 
autant que dʼenquête, et qui oblige tout le monde à une administration et à une comptabilité lourdes, coûteuses.
On associe souvent le problème de la traçabilité des produits à celui des organismes génétiquement modifiés ou OGM. 
Il sʼagit de sécurité alimentaire. Le SPF sʼen occupe aussi. Certes, depuis le néolithique également, cʼest-à-dire depuis 
dix millénaires environ, lʼhomme modifie plantes et animaux par la sélection artificielle. Par lʼagriculture et lʼélevage 
nous avons amélioré considérablement les rendements des céréales, des fruits et légumes, des œufs et du lait, et de 
la viande de nos animaux domestiques. Mais cela changeait lentement, simplement en choisissant à chaque géné-
ration, pour les faire se reproduire à leur tour, les végétaux ou les bêtes qui nous semblaient les plus intéressants 

de notre point de vue : quantité, qualité (fermeté, tendresse, saveur), robustesse, 
résistance aux insectes, aux maladies, à la sécheresse… La menace des 
organisme modifiés par génie génétique peut être dʼautre nature : on peut 

de plus en plus mêler nʼimporte quoi à nʼimporte 
quoi, et nul ne peut prévoir ce quʼil en advien-

dra – par exemple en le mangeant – dix 
ou cent ans plus tard. Peut-être y a-t-il 
là inquiétude excessive. Aux Etats-Unis 
comme dans beaucoup dʼautres pays, 
les OGM nʼinquiètent pas grand monde. 
Dans lʼUnion européenne, lʼangoisse 
des opinions publiques et les avertis-

sements de plusieurs spécialistes ont 
fait que, par prudence (on dit drôlement 

principe de précaution), on préfère jusquʼici 
sʼen abstenir. 

LʼEtat fédéral applique en Belgique les 
recommandations européennes.
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Missions du SPF Santé publique, 
Sécurité de la chaîne alimentaire 

et Environnement 
On regroupe en cinq directions les mis-

sions du SPF à partir de son triple intitulé : 
1. Organiser et financer les établisse-

ments de soin,
2. Organiser les soins de santé primaires
3. Contrôler les médicaments,
4. Contrôler lʼalimentation dès sa source : 

origine et qualité des animaux, fruits et 
légumes à la base de la chaîne alimen-
taire, filières de production et dʼentrepo-
sage, étiquetage, publicité, distribution,

5. Protection et mise en valeur de lʼEnvi-
ronnement.

Environnement  
et développement durable

Le Service public fédéral de program-
mation ou SPP Développement durable 
informe et conseille toutes les institutions, 
entreprises et particulier, du pays en ce 
domaine dʼavenir. 

On appelle en effet développement 
durable (expression tirée de lʼanglais sus-
tainable development, croissance durable) 
un type de vie humaine qui ne menace 
pas nos descendants. Ainsi veillons-
nous à polluer le moins possible la Terre, 
notre environnement, pour nous comme 
pour nos enfants. Certaines radioactivi-
tés décroissent vite, dʼautres mettent des 
millions dʼannées. Les métaux lourds qui 
sʼaccumulent dans lʼair, lʼeau et la terre 
lʼempoisonnent pour des milliers dʼan-
nées. Dʼautres déchets toxiques ont des 
durées variables. Les pesticides et les 
engrais, utiles dans lʼimmédiat, sont à 

terme une menace : ils ne disparaissent 
pas tout seuls mais se retrouvent dans ce 
que nous mangeons ou nʼimporte où dans 
le monde. 

Il faut détruire ces bombes à retarde-
ment environnementales, ou du moins 
les isoler à très long terme : au fond des 
océans près des fosses dʼenfouissement ? 
dans le noyau de la planète ? en orbite 
autour du soleil ? dans le soleil même ? 
dans lʼespace infini ? Inversement, la 
combustion du charbon, du pétrole et du 
gaz, qui encrasse le globe aujourdʼhui, le 
prive demain de ressources naturelles qui 
ont mis des dizaines de millions dʼannées 
à se constituer. 

Personne ne pollue pour le plaisir. 
Quand nous jetons nos « crasses » nʼim-
porte où, au bord des routes ou en ville 
hors des poubelles, quand des particuliers 
ou des entrepreneurs vident clandestine-
ment des tombereaux ou des conteneurs 
entiers de détritus ou déchets dangereux 
dans des décharges sauvages, cʼest par 
paresse, négligence ou économie. 

Si on continue de consommer du 
pétrole et du nucléaire, malgré leurs 
redoutables inconvénients, maintenant 
et demain, cʼest parce que cela coûte 
moins, beaucoup moins que les « éner-
gies douces ». Ce ne sont pas les patrons, 
ce sont les consommateurs – vous et moi 
– qui payent ou payeront la différence. La 
force éolienne, ne pollue pas mais coûte 
très cher et, selon plusieurs spécialistes, 
ne sert à rien puisque, si le vent tombe ou 
est trop fort, nos autres centrales doivent 
instantanément fournir lʼénergie néces-
saire. Sauf que de plus en plus de gens, en 
Belgique comme en Allemagne du nord 
et en France par exemple, commencent à 
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murmurer que leur bruit, la nuit, est une 
« pollution sonore » et que leurs aligne-
ments à travers nos plus beaux paysages, 
comme celui des fils à haute tension, est 
une « pollution visuelle ».

La « date de péremption » des aliments  
et la Banque alimentaire

On appelle couramment la date indiquée sur divers aliments (œufs, yaourts, charcuteries, fromages, conserves…) leur 
date de péremption, soit leur « date limite de vente ».
La controverse née lʼété 2005 à propos dʼaliments défraîchis achetés et revendus après falsification de ladite date a attisé 
lʼintérêt public sur cette affaire.
Or, selon lʼArrêté royal du 13 novembre 1986 sur la durabilité minimale des aliments – noter minimale, non maximale – la 
date indiquée précise jusquʼà quand « la denrée conserve ses propriétés spécifiques » pourvu quʼelle soit convenable-
ment gardée. Beaucoup de producteurs ajoutent une durée de bonne préservation au frigo, une fois la conserve, le tube, 
le sachet scellé sous vide… ouvert. 
Cette durée est évidemment variable selon les préparations. Viandes, fruits et légumes frais passent vite et tout un chacun 
peut lʼobserver par les yeux, le nez ou la bouche. Certaines préparations cuites ou cuisinées résistent plus longtemps. 
Mais énormément de produits retirés de la vente en raison de cette date minimale de durabilité sont encore plus que con-
sommables : bons. Cʼest la raison pour laquelle la Banque alimentaire a eu lʼidée, plutôt que de les jeter – objet de scan-
dale légitime puisque la denrée est encore comestible alors que des gens meurent de faim – de les donner aux pauvres. 
En Belgique, les vivres récoltés par la Banque alimentaire en 2004 sʼélevaient à neuf millions de kg, pour une valeur esti-
mée à 23 millions dʼeuros. Ils ont été recueillis pour près de deux sur trois auprès 
de grands magasins, de grande distribution ; le reste provient de diverses sources 
européennes, publiques et privées. Ils ont été distribués à plus de 100 000 
démunis par 661 associations caritatives et deux cent bénévoles.  
Il va de soi que tous ces aliments sont sélectionnés : personne ne man-
gerait des rebuts infects ou toxiques. La « chaîne du froid » ne doit jamais 
être interrompue. Et avant de servir quoi que ce soit, on contrôle la qualité de 
chaque produit. « On donne aux pauvres ce quʼon ne mangerait plus » ? En aucune 
façon. Chacun garde chez soi et consomme durant plusieurs jours ou semaines encore 
ce quʼil a acheté. Le principe de la Banque alimentaire belge, comme des autres 
Banques alimentaires (douze pays dʼEurope participent au projet, les 
premières Food Banks sont américaines) est simplement dʼéviter le 
gaspillage et de varier la nourriture des personnes défavorisées. Les 
diététiciens de la majorité des institutions bénéficiaires veillent natu-
rellement à ce que ces produits offerts « après la date minimale » du 
commerce ne constituent jamais la base de lʼalimentation proposée, 
mais un petit extra… qui fait tellement plaisir. LʼEtat vérifie la conformité de toutes 
ces opérations.

Bref, les problèmes de développement 
durable sont difficiles à résoudre et il est 
heureux quʼune instance fédérale sʼoc-
cupe de nourrir le débat scientifiquement, 
économiquement, démocratiquement.

La Santé : [www.health.fgov.be] — Le développement durable  : [www.belgium.be/sppdd]
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La solidarité nationale 
concerne deux domaines dans 
lesquels la collectivité sʼin-
vestit toujours davantage : la 
Sécurité sociale ; lʼEmploi, 
le Travail et la Concertation 
sociale. Sʼy adjoignent lʼEga-
lité des chances et lʼIntégra-
tion sociale qui luttent contre 
la pauvreté et pour lʼéconomie 
sociale.

Sʼagit-il à lʼorigine de lʼef-
fet dʼun sentiment chrétien : 
aime ton prochain, secours 
les pauvres, viens en aide aux 
veuves et aux orphelins ? Ou 
dʼun sentiment socialiste lié à 
lʼéveil de la classe ouvrière, 
qui naît en même temps 
que la Belgique au début du  
19e siècle ?

Les sociétés animales, y 
compris les sociétés de mam-
mifères les plus proches de 

lʼhomme comme les tribus de 
grands singes, nos cousins 
chimpanzés en particulier, 

ne manifestent pas de solida-
rité dʼespèce universelle comme 

nous le faisons, dʼailleurs sur 
une autre base. Leur solidarité 
est tribale. La nôtre est « phi-
losophique ». Cʼest parce que 

nous jugeons – implicitement le 
plus souvent, certes – que 
tel individu est conscient 
de lui-même (ou quʼil peut 

le devenir ou le redevenir) que 
nous lui tendons la main. 

Nous exigeons tous, et cʼest de fait 
le minimum qui nous définit comme des 
hommes, le juste fondé sur le vrai. Rien de 
tel chez lʼanimal, qui ne saurait connaître 
et reconnaître que la loi de la jungle, la loi 
du plus fort. Songeons aux Animaux mala-
des de la Peste, de Jean de La Fontaine. 
Le lion convoque les animaux pour que 
le Ciel arrête lʼépidémie si on en châtie 
le coupable. Mais qui a donc commis le 
crime que venge la peste ?

Deux ministères, aujourdʼhui deux 
SPF fédéraux, ont la solidarité au cœur 
de leur préoccupation et de leur action : 
L̓ Emploi, Travail et Concertation sociale 
et la Sécurité sociale.

5. La Solidarité

Les animaux malades de la peste (extraits)
Tous les gens querelleurs, jusquʼaux simples mastins*,

Au dire de chacun, étoient de petits saints.
L̓ Asne vint à son tour et dit : Jʼai souvenance

Quʼen un pré de Moines passant,
La faim, lʼoccasion, lʼherbe tendre, et je pense

Quelque diable aussi me poussant,
Je tondis de ce pré la largeur de ma langue.

Je nʼen avois nul droit, puisquʼil faut parler net.
A ces mots on cria haro sur le baudet.

Un Loup quelque peu clerc prouva par sa harangue
Quʼil falloit dévouer ce maudit animal,

Ce pelé, ce galeux, dʼoù venoit tout leur mal.
Sa peccadille fut jugée un cas pendable.

Manger lʼherbe dʼautrui ! quel crime abominable !
Rien que la mort nʼétait capable

Dʼexpier son forfait : on le lui fit bien voir.
Selon que vous serez puissant ou misérable, 

Les jugements de cour vous rendront blanc ou noir.
Jean de La Fontaine

*Les mâtins sont de dangereux  
chiens de garde, genre pitbulls.
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La situation dans laquelle nous nous 
trouvons aujourdʼhui, avec un dialogue 
social reflet dʼune volonté de concerta-
tion, nʼa pas toujours existé.

Ainsi à la fin du 19e siècle, la situation 
particulièrement difficile dans laquelle 
se trouve la classe ouvrière amènera une 
explosion sociale qui débouchera sur de 
véritables grèves insurrectionnelles.

Dès sa création en 1886 le POB 
– Parti Ouvrier Belge – fonde son action 
sur la défense des travailleurs et leur légi-
time revendication en matière de droits 
sociaux.

Dans le même temps, sous lʼinfluence  
de lʼépiscopat Belge, trois résolutions 
inspireront directement la célèbre ency-
clique pontificale RERVM NOVARVM, 
« Des Choses nouvelles », de 1891, la 
doctrine sociale pionnière de lʼEglise : 
– Les ouvriers ont le droit à un salaire 

qui leur permette de vivre décemment, 
eux et leur famille, et à leurs enfants 
de faire les études quʼils souhaitent ; 

– Les syndicats sont légitimes ; leur 
action légale doit être protégée et non 
entravée par la loi ;

– L̓ Etat a le droit – le devoir, le cas 
échéant – dʼintervenir pour redistri-
buer les bénéfices des entreprises. 
Cette double action catalysa le pro-

grès social en Belgique.  Des patrons, 
intellectuels et syndicalistes sʼétaient 
unis pour reconnaître trois percées socia-
les majeures.  L̓ Eglise admettait que la 
charité individuelle nʼétait pas tout.  La 
solidarité collective devait naître.  L̓ Etat 

avait le droit et le devoir dʼy veiller.  Et, 
en cas extrême ou dʼurgence, de la faire 
appliquer par la force de la loi contre le 
droit de propriété.

I – Emploi, Travail et Concertation sociale

Le dialogue social
La Belgique a une longue tradi-

tion de dialogue social qui a permis 
des avancées très significatives dans 
différents domaines : le bien-être au 
travail, la rémunération, le droit des 
travailleurs, etc.

Les instances dirigeantes des 
organisations de travailleurs et dʼem-
ployeurs se rencontrent régulièrement 
et concluent tous les deux ans un accord 
interprofessionnel dans un cadre fixé 
par le gouvernement mais en toute 
autonomie. Le gouvernement nʼinter-
vient que si les partenaires sociaux ne 
trouvent pas dʼaccord lors de la phase 
de concertation, ce qui nʼa été le cas 
que deux fois ces 20 dernières années. 
Ces accords interprofessionnels sont 
des lignes directrices des politiques 
que ces organisations souhaitent voir 
mener dans les matières qui les inté-
ressent. Elles les adressent ensuite au 
gouvernement ainsi quʼà leurs repré-
sentants au niveau des secteurs de 
manière à guider leurs négociations. En 
effet, 150 commissions et sous-com-
missions paritaires existent au niveau 
des branches ou secteurs dʼactivités. 
Elles permettent aux organisations de 
travailleurs et dʼemployeurs de réguler 
les conditions de travail de ce secteur 
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Aide à l’emploi
Une des nouvelles missions de l’Etat est de veiller à ce que le maximum de citoyens trouvent un travail qui 
leur convienne et puissent à leur tour servir la communauté.
Y a-t-il meilleur service à rendre à quelqu’un que de lui offrir un métier utile où il pourra au mieux mettre en 
valeur ses talents ?
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par le biais de conventions collecti-
ves de travail. Enfin, au niveau le plus 
bas, un conseil dʼentreprise est mis en 
place dans les entreprises qui comptent 
un certain nombre de travailleurs. Ce 
conseil est compétent pour ce qui est 
par exemple de lʼhygiène, de la sécu-
rité, de la protection du travailleur.  
Les organisations de travailleurs et 
dʼemployeurs jouent également un 
rôle important au plan international, au 
niveau de lʼOrganisation internationale 
du Travail (OIT) et de la Conférence 
internationale du Travail. L̓ OIT pré-
pare et adopte des conventions et des 
recommandations. Tout ce système a 
pour objectif de prévenir ou de régler 
les conflits entre les employeurs et les 
travailleurs en définissant des principes 
généraux applicables par et à tous. 

Niveau 
dʼétudes

De 15 à 24 ans De 25 à 49 ans De 50 à 64 ans

Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes Total

- faibles 24,8 % 29,6 % 26,4 % 10,0 % 15,0 % 11,8 % 4,7 % 7,8 % 5,8 %

- moyen 13,4 % 19,0 % 15,8 % 5,1 % 8,2 % 6,4 % 3,6 % 4,2 % 3,9 %
- élevé 14,7 % 10,8 % 12,3 % 3,2 % 4,1 % 3,7 % 3,0 % 2,1 % 2,7 %

Total 17,2 % 18,3 % 17,7 % 6,0 % 8,0 % 6,9 % 3,9 % 5,0 % 4,3 %

Les arcanes du modèle social belge aujourdʼhui
Pour trouver le travail auquel il a droit selon la loi, le citoyen belge 
peut chez nous sʼadresser au VDAB en Flandre, à LʼORBEM à Bruxelles, 
au FOREM en Wallonie et à lʼArbeitsamt (en communauté germano-
phone) : permis de travail, aide à lʼembauche, programme dʼinser-
tion ou de transition professionnelles, ou encore à son Agence locale 
pour lʼEmploi (ALE : travail, titres-services…).
Pour se défendre dans son travail, trouver un appui contre son patron, 
améliorer ses conditions de travail, ses horaires, son salaire…, il 
peut sʼadresser au syndicat de son choix (libéral, chrétien, socia-
liste), à dʼinnombrables associations professionnelles, ou encore à 
la direction régionale du Contrôle des lois sociales du SPF. Il peut 
aussi sʼadresser à LʼONSS, lʼOffice national de la Sécurité sociale. (On 
reparle ci-dessous de la « Sécu ».)
Pour garantir ses droits au chômage et à la prépension, il peut 
demander conseil et appui à son bureau régional de paiement des 
allocations de chômage (CAPAC ou caisse syndicale), puis éventuelle-
ment à lʼOnem, notre illustre Office national de lʼEmploi (plan activa, 
crédit-temps, « congés thématiques » pour soulager un grand 
malade proche…).
Enfin, il peut sʼadresser à lʼInstitut pour lʼEgalité des Femmes et des 
Hommes comme au Centre pour lʼEgalité des Chances et la Lutte 
contre le Racisme sʼil craint dʼêtre discriminé, dans son droit au tra-
vail principalement mais aussi à la promotion, voire au logement  
nʼimporte où nʼimporte quand. Ces institutions relèvent en 2005 de 
lʼadministration du Ministre Christian Dupont.
On ne veut pas laisser tomber un citoyen dans la difficulté ou le 
besoin, en particulier dans ce droit essentiel : la dignité et lʼindépen-
dance quʼassure un emploi.

En Belgique, lʼorganisation par 
lʼEtat de la solidarité entre les 

citoyens est exemplaire
Le principe de la solidarité natio-

nale garantie par lʼEtat avec lʼaccord des 
patrons comme des syndicats apparut 
comme un progrès social prodigieux ; il 
retentit bientôt dans toute lʼEurope. Le 
modèle social belge fut imité.

Niveau dʼétudes des Belges en 2005
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Diplôme obtenu par la population active occupée (%) Diplôme obtenu par la population au chômage (%)

Il nʼétait pas parfait. Les conflits ne 
furent pas abolis. Mais ils purent toujours 
être résolus par la négociation. 

Depuis 1945 et la refondation des bases 
de notre système de protection sociale 
selon le Wellfare State britannique mais en 
plus souple, le modèle belge, si compliqué 
(comme nos institutions communautaires 

et régionales et pour les mêmes raisons 
en partie : reflet institutionnel de la réalité 
humaine ; subsidiarité) est étudié partout 
dans le monde. Nos syndicalistes ne sont 
pas seulement des vedettes chez nous. 
Leur doctrine et leur pratique servent sou-
vent dʼexemple dans les pays voisins, par-
fois lointains. 
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Diplôme obtenu par la population inactive (%) Diplome obtenu par la population totale (%)

Emploi, Travail & Concertation sociale : [www.meta.fgov.be]

Les trois missions du SPF Emploi, 
Travail et Concertation sociale 

aujourdʼhui
Les trois missions de ce SPF aujourdʼhui 

sont explicites :
1. Garantir les équilibres entre travailleurs 

et employeurs dans leur relation profes-
sionnelle, aider à résoudre les conflits,

2. Protéger et promouvoir le bien-être 
au travail, de façon coordonnée avec 
lʼEurope sociale,

3. Veiller à trouver un emploi à chacun 
en offrant à tous la meilleure chance 
dʼégalité et, tant que nécessaire, pallier 
le chômage.
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La double mission de ce SPF corollaire 
du précédent est également explicite :
1. Assurer la meilleure coordination – la 

définition parle dʼun « rôle de cataly-
seur », image chimique dʼun accéléra-
teur ou dʼun déclencheur de processus, 
de précipité – entre les autorités (de 
tous niveaux de responsabilité publi-
que), les représentants des employeurs 
et les représentants des travailleurs ou 
syndicats en vue dʼaméliorer la sécurité 

sociale : négociation, accord, gestion 
générale ou en principe (statistique), 
du point de vue des organisateurs

2. Veiller à ce que chacun bénéficie effec-
tivement du maximum de ses droits à 
la sécurité sociale : mise en œuvre, 
gestion particulière ou en fait (réelle, 
individuelle), du point de vue des 
bénéficiaires.

II – Sécurité sociale

Comme avec lʼimpôt, les cotisations sociales sont perçues puis réparties
En gros, pour les salariés, lʼOffice national de Sécurité sociale ou ONSS perçoit les cotisations sociales des employeurs et 
des travailleurs salariés. Ces cotisations, ainsi que dʼautres moyens financiers, sont répartis entre : 
1. Lʼassurance soins de santé et indemnités, gérée par lʼInstitut national dʼAssurance maladie-invialidité ou INAMI. Les 

organismes assureurs (tels que les mutuelles) remboursent les soins de santé et octroient les indemnités de mater-
nité et dʼincapacité de travail. 

2. Les pensions de vieillesse et de survie, gérées par lʼONP ou Office national des Pensions. Les demandes de pension 
sont envoyées à lʼONP par les administrations communales.

3. Les allocations familiales. LʼOffice national des Allocations familiales des travailleurs salariés ou ONAFTS répartit les 
cotisations destinées au paiement des allocations familiales entre les caisses dʼallocations familiales. 

4. Les maladies professionnelles, gérées par le Fonds des Maladies professionnelles ou FMP qui traite les demandes et 
octroie les indemnités. 

5. Les accidents du travail, pour lesquels le Fonds des Accidents de travail ou FAT indemnise les victimes si lʼemployeur 
nʼa pas souscrit une assurance contre les accidents du travail ou reste en défaut.

6. Lʼassurance chômage et les prépensions, contrôlée et gérée par lʼONEM dont on a déjà parlé ; les allocations de chô-
mage sont payées par des organismes payeurs officiels ou par les syndicats. 

7. Les vacances annuelles, gérées par lʼOffice national des Vacances annuelles ou ONVA, qui contrôle aussi les caisses 
de vacances, lesquelles paient. 

Pour les travailleurs indépendants comme pour les fonctionnaires du secteur public, des institutions équivalentes fonc-
tionnent de façon parallèle ; il nʼest pas nécessaire de les évoquer ici. INASTI signifie Institut national dʼassurances sociales 
pour travailleurs indépendants. Et ONSSAPL Office national de Sécurité sociale pour les agents des administrations provin-
ciales et locales.
Ce dispositif complexe fonctionne. A la satisfaction quasi générale. Naturellement, comme avec lʼEtat, on maugrée. « On 
ne sʼy retrouve pas ! » (« Comment marche la sécu ? – Mal ! ») Mais il est exceptionnel, rarissime, quʼun raté grave com-
promette la vie et même la qualité de vie dʼaucun citoyen. Sa complexité reflète lʼhistoire de chaque institution mère, sa 
souplesse et son adaptabilité par rapport aux personnes à aider. Il semble légitime de voir dans ce bricolage organique 
« à la belge », tarabiscoté mais qui marche, encore un exemple de la proximité subsidiariste qui caractérise notre orga-
nisation. Au fond, ça ne marche pas si mal que ça – ça marche bien.
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Un bricolage  
qui marche à merveille

Il nʼexiste pas en Belgique de dispo-
sitif unique de sécurité sociale applicable 
à tous les citoyens. Chaque dispositif ou 
« régime » sʼest développé séparément 
selon les catégories socioprofessionnelles. 

Les trois principaux régimes actuels 
sont ceux des travailleurs salariés, des 
travailleurs indépendants et du secteur 
public. Mais il convient dʼy ajouter, afin 
que la protection de chacun soit identifiée, 
les régimes des marins, des mineurs et de 
la sécurité sociale dʼoutre-mer.

Toutefois, il y aurait encore des per-
sonnes que ne protégerait aucun régime 
si, pour subvenir à leurs besoins, les pou-
voirs publics nʼavaient imaginé des « régi-
mes subsidiaires » qui leur garantissent 
des allocations minimales. L̓ Etat veille 
aujourdʼhui à assurer les allocations pour 

handicapés, le fameux minimex ou « mini-
mum de moyens dʼexistence » récemment 
rebaptisé Revenu dʼIntégration sociale ou 
RIS pour les personnes en danger de clo-
chardisation ou de chute dans le Quart 
Monde, ainsi que les allocations familia-
les garanties et un revenu minimal garanti 
pour les personnes âgées peu ou non pro-
tégées par une pension.

Dʼautres institutions enfin, souvent 
gigantesques, aux budgets énormes et au 
statut parastatal (« de presque Etat » ou 
« à côté de lʼEtat »), gèrent les pensions 
des personnes en retraite, accidentées ou 
malades pour lesquelles des cotisations 

Le statut des artistes
Depuis le 20 août 2003, les artistes et artisans dʼart belges sont statutai-
rement assimilés à des salariés – ce qui leur vaut divers droits dont celui 
à la pension – sauf si la Commission des Artistes, alors mise sur pied, 
assimile certains dʼentre eux, vu leurs revenus, à des indépendants :  
www.droit-fiscalite-belge.com.

Emploi et chômage des femmes (x1000) Emploi et chômage des hommes (x1000)
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ont été régulièrement versées : par exem-
ple lʼOffice national des Pensions ou ONP 
et lʼINAMI ou Institut national dʼAssurance 
maladie-invalidité.

A ces deux SPF de solidarité sont adjoints 
le Service public de Programmation ou SPP 
Intégration sociale, Lutte contre la Pauvreté 
et Economie sociale, dont les missions res-
sortent clairement de lʼintitulé. 

Du point de vue collectif, lʼEtat essaie 
dʼorganiser lʼéconomie du pays au service 
de tous et dʼabord des pauvres. Du point 
de vue de chacun, il tente dʼinsérer ou de 
réinsérer au maximum dans le circuit du 

travail et de la protection sociale normale 
les personnes qui nʼy sont pas encore par-
venues ou qui en ont décroché. 

Beaucoup de gens du Quart Monde, 
SDF (« sans domicile fixe ») ou clochards, 
ignorent quʼils ont des droits comme tous 
les Belges, comme tous ceux qui séjour-
nent sur notre sol. Or tous ont droit à lʼaide 
médicale, même sʼils ne sont nullement 
en règle de mutuelle ou dʼadministration, 
sans maison ni carte dʼidentité. Bien plus, 
le Centre public dʼaction sociale ou CPAS 
peut, après enquête – car il y a des res-
quilleurs et des escrocs à la pitié – proposer 
un « mini minimex » (déjà élevé par rap-
port au Tiers ou au Quart monde), un loge-
ment temporaire, des bons alimentaires… 
Enfin, si quelquʼun sʼestime maltraité par 
le CPAS, il a même droit à un recours légal : 
le CPAS lui-même doit lui fournir lʼadresse 
du tribunal du travail le plus proche.

Sécurité sociale : [www.socialsecurity.be] — Interview de Julien Van Geertsom : [www.mi-is.be]

Le SPP Intégration Sociale a pour mission de veiller à ce que chaque 
citoyen puisse exercer ses droits constitutionnels fondamentaux.
Le droit à un revenu digne, mais également le droit au travail, à la 
culture, à lʼenseignement, à un logement convenable, à une assis-
tance sociale…
Deux exemples :
– En ces temps de flambée des prix fous du mazout, le ministre 

Christian Dupont a pu débloquer un fonds en vue de permettre 
aux ménages à très bas revenus de se chauffer. En quelques 
semaines, lʼadministration a pu organiser les paiements directs 
par les CPAS.

– Nous tentons pour lʼinstant une expérience innovante : après une 
formation spécifique, nous employons des personnes inactives tant 
dans notre administration que dans les services dʼautres SPF. 

 Ces agents dʼun type nouveau ont pour mission de jouer un rôle 
dʼinterface entre les personnes démunies et les administrations.

 Nous profitons de leur compétence, acquise par leur activité pro-
fessionnelle antérieure, en vue de faciliter lʼaccès pour tous aux 
droits fondamentaux en veillant particulièrement à respecter la 
dignité de chacun.

 De façon compréhensible pour eux et dans le respect de leurs 
problèmes. Cʼest une façon de leur faciliter lʼaccès à leurs droits 
fondamentaux.

Julien Van Geertsom
Président du Comité de Direction 

du SPP Intégration sociale

Emploi et chômage (x1000)
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L̓ aide à la production et donc aux 
entreprises ainsi que lʼappui aux citoyens 
en tant que consommateurs est un des der-
niers secteurs dʼintervention de lʼEtat ou 
de ses pouvoirs subsidiaires. 

A partir du 17e siècle, on lʼa vu, naît 
une réflexion sur le rôle des pouvoirs. 
L̓ Etat doit-il participer à la production 
et à la gestion de la richesse nationale ? 
Les despotes éclairés le pensent. Alors 
lʼEtat se fait capitaliste autant que socia-
liste avant la lettre. Dʼautres, inspirés par 
la théorie inverse, estiment que le rôle de 
lʼEtat doit au contraire se contenter de 
faire régner la paix et lʼordre, et seulement 
de favoriser la croissance libre et natu-
relle des entreprises des citoyens. Dans 
ce cas, le pouvoir se fait libéral. Il laisse 
fonctionner à plein la liberté de chacun 
dʼentreprendre ou de ne pas entreprendre. 
Cʼest le capital privé qui investit. L̓ Etat 
le taxe et lʼimpose pour assurer le respect 
de la loi, de la concurrence et de la liberté 
des autres, et financer les infrastructures, 
cf. SPF Mobilité et Transports ci-dessus. 
A part cela, cʼest « laisser faire, laisser 
passer. » Cʼest-à-dire que lʼEtat laisse 
agir lʼentrepreneur, et passer le marchand. 
Aussi librement que possible. Dans ces 
industries et échanges dʼun marché libre, 
une « main invisible » répartira comme 
par enchantement la richesse à tous.

On travaille pour soi ; une main invisible 
fait que la richesse se multiplie finalement 
au bénéfice de toute la société : cʼest lʼap-
parent miracle de lʼéconomie de marché.

Au 20e siècle, la lutte des hyperpuis-
sances antagonistes, les Etats-Unis et 
lʼURSS, a montré de façon saisissante 
les résultats de lʼun ou lʼautre des choix 
extrêmes, économie de marché ou éco-
nomie dirigiste. L̓ Union soviétique, 
marxiste, partisane du « tout à lʼEtat », 
a fini ruinée. Les Etats-Unis, au libéra-
lisme farouche, « rien à lʼEtat », volent 
de succès en succès, toujours plus riches. 
Mais beaucoup de laissés pour compte y 
vivent dans un délabrement et un isole-
ment beaucoup plus rares chez nous…

6. La Production et la Consommation
Lʼintention [du chef dʼentreprise] 
nʼest pas de servir lʼintérêt 
général… En travaillant 
de manière que son 
produit vaille le plus 
possible, il ne songe 
quʼà son bénéfice 
personnel. En cela, 
il est conduit par 
une main invisi-
ble à atteindre un 
objectif qui nʼentre 
pas dans ses projets. 
[…] Tout en ne cher-
chant que son intérêt 
personnel, il travaille souvent 
dʼune manière bien plus effi-
cace pour lʼintérêt de la société que sʼil 
avait sincèrement pour but dʼy travailler (Adam 
Smith [1723-1790), Recherches sur la nature  
et les causes de la richesse des nations, Londres, 1776). 
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Le Tiers Monde
Pourquoi appelle-t-on Tiers Monde les pays pauvres de la planète ? Cʼest encore une image tirée de lʼépoque de la Révolution 
française. Devant le mécontentement des Parisiens en 1789 – la récolte avait été désastreuse et les philosophes lʼattribuaient 
à lʼimpéritie du gouvernement royal comme au luxe de Versailles – le dernier roi de France, Louis XVI, convoque les « Etats 
généraux » (tous les représentants) de la nation pour débattre des remèdes. La France semble répartie entre trois « états » de 
citoyens : le clergé (lʼEglise catholique de France), la noblesse – ces deux premiers états avec leurs « privilèges » – et le « troi-
sième » ou tiers-état : le peuple. Le peuple, le « Tiers-Etat », sans privilège (mais il comptait beaucoup de bourgeois plus riches 
que bien des nobles ou des membres du clergé…) réclame justice, exige son dû. 
En 1952, dans un article intitulé « Trois mondes, une planète » (LʼObservateur, 14 août 1952), le démographe français Alfred 
Sauvy (1898 -1990) compare la pauvreté de la plupart des pays du monde à celui du tiers état dans la France de 1789. La 
planète est accaparée par lʼOccident et le monde communiste (soviétique) ; le reste du monde, « exploité et méprisé, dit-il, veut 
lui aussi être quelque chose. » 
Cet article sʼouvre sur les phrases célèbres :

« Nous parlons volontiers des deux mondes en présence, de leur guerre possible, de leur coexistence, etc., oubliant trop 
souvent qu’il en existe un troisième, le plus important, et en somme, le premier dans la chronologie. C’est l’ensemble de ceux 
que l’on appelle, en style Nations Unies, les pays sous-développés. 

Nous pouvons voir les choses autrement, en nous plaçant du point de vue du gros de la troupe : pour lui, deux avant-gardes 
se sont détachées de quelques siècles en avant, l’occidentale [en gros : de droite, libérale, capitaliste] et l’orientale [en gros : 
de gauche, socialiste radicale, marxiste, communiste ; soviétique]. Faut-il suivre l’une d’elles ou essayer une autre voie ? »

A lʼépoque, beaucoup de gens espéraient que le Tiers Monde montrerait un chemin nouveau, une « Troisième Voie » de pro-
grès, récusant la dictature marxiste aussi bien que lʼinhumanité mercantile capitaliste.

Lʼeffondrement de lʼURSS et la faillite universelle 
du mensonge collectiviste marxiste-léniniste ont 
aujourdʼhui convaincu la majorité des gens de 
gauche, en Belgique comme en Occident en géné-
ral et dans la partie du Tiers Monde lui-même qui 
sʼéveille à lʼéconomie libre, que la troisième voie 
était celle… suivie par la Belgique depuis 1945. 
Une économie de marché, « de droite » de ce 
point de vue, mais contrôlée démocratiquement et 
de manière de plus en plus proche, serrée, subsi-
diaire, par des représentants de tous, élus au suf-
frage universel « un homme (ou une femme) – une 
voix ». De ce point de vue, donc, « de gauche ». 
Simultanément, les partis « libéraux » au sens 
européen du terme, en Belgique comme ailleurs 
dans lʼOccident entier, se sont ralliés sans condi-
tion à cet idéal démocratique. 

Note sur lʼorigine de lʼexpression « Tiers Monde » par Alfred Sauvy lui-même : « En 1951, jʼai, dans une revue brésilienne, parlé de trois mondes, 
sans employer toutefois lʼexpression «Tiers Monde». Cette expression, je lʼai créée et employée pour la première fois par écrit dans lʼhebdoma-
daire français L’Observateur du 14 août 1952. Lʼarticle se terminait ainsi : « Car enfin, ce Tiers Monde ignoré, exploité, méprisé comme le Tiers- 
Etat, veut lui aussi, être quelque chose. » Je transposais ainsi la fameuse phrase de Sieyes sur le Tiers-Etat pendant la Révolution française. Je 
nʼai pas ajouté (mais jʼai parfois dit, en boutade) que lʼon pourrait assimiler le monde capitaliste à la noblesse et le monde communiste au clergé. » 
En 2005, on désigne aussi parfois sous le nom de pays du sud ou le sud ces pays pauvres des régions principalement équatoriales et tropicales 
du globe. Dans les années 1950 et 1960, on parlait aussi des non alignés (sur lʼOccident ou lʼURSS).

Le quart monde
Lʼhabitude sʼest prise, depuis la fondation en 1956 de lʼassociation cari-
tative Aide à toute détresse (ATD) quart monde par lʼabbé français né 
à Angers de père polonais et de mère espagnole Joseph Wresinski 
(1917-1988) de filer la métaphore. Puisquʼon appelait Tiers Monde les 
peuples pauvres du monde extérieur (ni occidental ni soviétique), ne 
pouvait-on pas qualifier de « quatrième » ou quart monde les popu-
lations marginales, de lʼintérieur de notre monde riche ? Ces gens 
ignorés, entassés dans les bidonvilles, dʼune misère extrême, dont 
sʼoccupait aussi déjà, à lʼépoque, lʼabbé Pierre. Comme souvent, 
lʼEglise a montré le chemin ; lʼEtat a suivi ; chez nous, on lʼa vu, cʼest 
la Sécurité sociale, par le biais du minimex devenu le RIS, qui aide les 
gens du quart monde sur le territoire belge à sʼen sortir, à sʼintégrer ou 
à se réintégrer dans la société.
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Dorénavant tous unis  
pour aider lʼéconomie, 

lʼinvestissement, lʼentreprise
On convient aujourdʼhui que lʼEtat doit 

aller au-delà de la défense des travailleurs. 
Il doit aider lʼéconomie. Et dʼabord son 
premier pilier, la prospérité des entrepri-
ses. Des plus grandes, connues de tous, 
comme de plus petits, comme par exem-
ple les fermes, les petits commerces…

On observe aujourdʼhui, partout dans 
le monde, que les grosses sociétés créent 
proportionnellement moins dʼemplois, 

surtout dʼavenir, que les petites et moyen-
nes entreprises. Dorénavant, chacun sait 
que cʼest elles quʼil faut aider en priorité. 
Plusieurs parmi elles, menues aujourdʼhui, 
seront les gros employeurs de demain. Les 
pouvoirs publics et des sociétés dʼinves-
tissements appuient les jeunes entrepre-
neurs. Aide à lʼoccupation ou à lʼachat de 
terrains, de bureaux et dʼateliers ; aides fis-
cales ; aides logistiques ; aides bancaires ; 
aides scientifiques, techniques et informa-
tiques ; conseils : juridiques, administra-
tifs, de gestion, dʼexportation,…

La gauche et la droite, et le tiers-état 
A cause de la répartition sur les bancs à lʼAssemblée nationale des parlementaires français lors de la Révolution (1789-1795), 
on appelle la gauche les partisans de plus dʼEtat, la droite les partisans de moins dʼEtat. Tous étaient libéraux à lʼépoque, ce qui 
signifiait quʼils étaient plus ou moins, mais tous, partisans des libertés face au système royal, dit « absolutiste » et « arbitraire » 
de lʼAncien Régime. En anglais, surtout aux Etats-Unis, ce vieux sens du mot « liberal » est resté, quoiquʼil désigne aujourdʼhui 
plutôt les partisans du plus à lʼEtat, les conservatives ou « conservateurs » étant plutôt partisans de moins à lʼEtat.
En Belgique comme dans lʼUnion européenne en général, la gauche est représentée par les partis communiste, socia-
liste et écologiste. La droite par le parti libéral – ce qui surprend toujours les Américains. Le parti chrétien, aujourdʼhui 
humaniste, est à mi-chemin.
La Belgique a eu la chance, aidée par sa Constitution remarquablement démocratique et représentative installée dès 1830 
et de ce point de vue sans cesse renforcée depuis, dʼêtre souvent dirigée par des majorités dʼalliance entre des partis qui 
nʼavaient pas le même projet. La plupart des pays démocratiques, en particulier dʼEurope et notamment ceux qui sont 
comme nous dans lʼUnion européenne, ont suivi des évolutions comparables. Ce qui peut contribuer à expliquer que nous 
soyons aujourdʼhui beaucoup plus riches que les citoyens de lʼex-Empire soviétique et de ses satellites, mais que nous 
bénéficiions dʼune protection sociale apparemment meilleure, plus juste, plus efficace et plus humaine que les Etats-Unis. 

Secteurs primaire, secondaire et tertiaire 
On appelle économie primaire celle des moyens de subsistance premiers : lʼalimentation et tous ses dérivés. La pro-
duction dʼeau, de céréales, dʼœufs et de lait, de légumes et de fruits ; et de viande sur pied : veaux, vaches, cochons, 
couvées comme disait La Fontaine.
Economie secondaire celle de leur industrialisation, et toute lʼindustrialisation, les machines et les usines telles quʼon les 
imagine quand on pense aux mines, aux sidérurgies, aux forges et aux manufactures du 19e siècle.
Et économie tertiaire tous les services qui ne sont ni des produits primaires ni secondaires mais autre chose, comme les 
banques, les agences de voyage ou lʼinformatique, le commerce, le tourisme ou le sport, les restaurants et les cafés, le 
cinéma ou la télévision. Cette économie est aujourdʼhui de loin la plus importante dans tous les pays développés. Elle les 
caractérise. Cʼest de son progrès que dépend aujourdʼhui la suite de lʼaventure humaine.
Pourcentage de la population belge active dans les trois secteurs : – secteur primaire (agriculture et élevage) : 1,3 %, 
    – secteur secondaire (industrie) : 24,5 %, 
    – secteur tertiaire (services) : 74,2 %
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Energie : charbon, pétrole, gaz ou soleil, nucléaire ou éoliennes ?
Un débat fait rage de nos jours. Choix technique et choix de société. Quelle énergie retenir pour faire marcher nos entrepri-
ses, éclairer nos lanternes, faire griller nos tranches de pain et tourner nos ordinateurs (de préférence sans les griller, eux) ? 
Nos autos, bus, cars et camions roulent au pétrole (essence, diesel ou gazole comme disent les Français), parfois au gaz, 
bientôt peut-être en partie à la betterave ou au colza. (Le premier moteur inventé en 1897 par lʼingénieur allemand Rudolf 
Diesel marchait à lʼhuile végétale. Mais pour faire rouler tous les véhicules du monde actuel au tournesol ou au topinambour, 
il faudrait y consacrer presque toutes les terres cultivables : il nʼy aurait plus rien à manger). Les trains roulent au diesel 
ou à lʼélectricité. La sidérurgie brûle du charbon. Fours et cuisinières du gaz ou de lʼélectricité. Presque tout lʼéclairage est 
électrique. Lʼélectricité augmente.
Mais lʼélectricité elle-même, quʼest-ce qui la produit ? Pour 55 % aujourdʼhui, en Belgique, la fission nucléaire. Le reste pro-
vient des centrales classiques, au charbon ou au gaz (le rendement des TGV, turbines gaz-vapeur, est excellent); quelques 
pourcents de lʼénergie hydraulique (barrages, chutes dʼeau, turbines), moins de 1 % du vent, par ces modernes moulins à 
vent géants quʼon appelle du nom grec du dieu des vents, Eole, des éoliennes. 
Lʼélectricité est transportable, sur des lignes à haute ou moyenne tension, sans trop de perte. Mais on ne peut lʼentreposer. 
Elle ne se garde pas. Les plans de production en Belgique en prévoient la génération en fonction de la demande de quinze 
minutes en quinze minutes, jour et nuit sans arrêt, 365 jours par an. Sʼil y a trop dʼun côté, cʼest perdu ; sʼil y a trop peu, il 
faut la faire venir dʼailleurs. 
La France a souvent du surplus : grâce à son nucléaire de pointe, elle produit 22 % de toute lʼUnion européenne.
Les problèmes sont compliqués. Brûler du charbon, du pétrole ou du gaz pollue (gaz carbonique diffusé dans lʼatmosphère). 
Et épuise les ressources du globe. On disait en 1970 quʼon aurait pratiquement tout consumé vers lʼan 2000 et quʼon courait 
au désastre. Les réserves aujourdʼhui connues, si la consommation suit une courbe de croissance raisonnable, permettent 
de consommer encore 40 ans de pétrole, 65 ans de gaz et 150 ans de charbon.
Le nucléaire fait peur. Les centrales atomiques fonctionnent à lʼuranium, comme les bombes à fission, celles dʼHiroshima 
et Nagasaki par exemple. On redoute un Tchernobyl en pire. Ou une explosion de centrale due non à des erreurs ou à des 
imprudences mais au terrorisme. Que se passerait-il si un avion détourné par el-Qaéda sʼécrasait sur une centrale atomi-
que ? En outre, on craint les « retombées radioactives » qui sʼéchapperaient sans que les pouvoirs publics lʼavouent pour 
éviter des paniques, et contaminent des pays entiers pour des milliers dʼannées. On sʼinquiète beaucoup des radiations pos-
sibles ; on parle peu de la toxicité des métaux lourds, déjà réelle, qui sʼaccumulent dans les océans et peut-être en dʼautres 
sites moins avouables.
Les écologistes – le mot provient du même terme grec quʼéconomie ou œcumé-
nisme, oicos, « maison » : tous ces mots évoquent la « gestion de notre maison » 
(ville, pays, planète) – prônent donc les énergies propres, renouvelables, douces : 
– propres, qui ne polluent pas ; 
– renouvelables indéfiniment comme celles de la chaleur du soleil, du mou-

vement de lʼeau qui descend, des marées, de la différence de chaleur 
entre la surface et les entrailles de la terre, de la force du vent ou de la 
masse végétale vive (biomasse, qui repousse après recyclage) quʼon 
pourrait brûler sans polluer ; 

– douces et sans danger, immédiat ou à long terme, donc pas de nucléaire, 
de charbon, de pétrole ou de gaz : les accidents avérés ou redoutés (et le 
risque dʼattentat) les rendent périlleux ; ils encrassent la planète.

Mais les prix, les rendements et les investissements nʼont rien de commun. La 
construction dʼune centrale nucléaire dure cinq ans et coûte cher, mais lʼuranium 
est abondant et les frais dʼentretien et de surveillance normale minimes. Les 
combustibles fossiles, non renouvelables (charbon, pétrole, gaz) sont de plus 
en plus chers et dangereux à exploiter, et leur combustion empoisonne lʼair. Les 
centrales classiques sont relativement bon marché, de plus en plus automatisa-
bles et de moins en moins salissantes.

Consommation dʼénergie
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La mission du SPF Economie, 
PME, Classes moyennes  

et Energie
Créer les conditions de la prospérité en 

appuyant les entreprises tout en veillant 
au mieux-être de tous les acteurs écono-
miques, en particulier dans le marché des 
biens et services.

Il sʼagit pour le SPF de connaître le 
marché, et les rapports de forces entre les 
partenaires sociaux. Il sʼagit aussi de leur 
fournir à tous les connaissances économi-
ques, sociales, scientifiques, techniques et 
statistiques à partir desquelles proposer 
ensemble les meilleurs choix, pour lʼim-
médiat comme pour lʼavenir. Le SPF est 
organisé en sept départements : Régulation 
et Organisation du marché, Potentiel éco-
nomique, Statistiques et Information éco-
nomiques, Contrôle et Médiation, Qualité 
et Sécurité, Politique des PME, Energie.

Litiges voyages…
Cʼest sous ce nom clair et simple que 

vient dʼêtre installé un service étonnant 
du SPF Economie, Petites et Moyennes 
Entreprises (PME), Classes moyennes et 
Energie. Il traite de vos déconvenues ou de 
vos désaccords (financiers ou autres) avec 
votre agent de voyage, votre voyagiste, 
votre hôtel ou votre bateau : Commission 
litiges voyages soit clv.gr@skynet.be.

… et halte aux spams !
Votre ordinateur est envahi, encombré, 

parasité, vérolé par des dizaines voire des 
centaines de messages indésirables chaque 
jour ? Le SPF Economie, PME et Energie 
vous aide à lutter contre ce fléau agaçant 
et dangereux : www.spamsquad.be

Tout le monde préférerait mettre au point le nucléaire de fusion plutôt que de fission : lʼhydrogène surabonde et ne coûte 
rien, et le rendement sera fantastique. Mais dans lʼétat actuel de la technique, la chaleur fait fondre les machines en 
quelques secondes. Les barrages et lʼhydraulique, sûrs, propres, doux, excellents, sont presque au bout de leurs pos-
sibilités chez nous. Quand il nʼy pas ou trop de vent, les éoliennes actuelles sʼarrêtent. Or on ne peut pas se permettre 
dʼarrêter lʼélectricité : les hôpitaux, les ascenseurs, les trains et tous les ordinateurs sʼarrêteraient ; en plus des accidents, 
la pagaille serait monstrueuse. Le rendement du solaire, par ailleurs en électricité continue, est médiocre. En Belgique il 
est en outre aléatoire. 
Jusquʼà la libéralisation des réseaux électriques dans lʼUnion européenne, lʼentreprise belge Electrabel représentait 90% 
de la distribution dʼélectricité dans le pays. Lʼété 2005, la compagnie française Suez, qui en possédait déjà la moitié, 
souhaite lʼacquérir tout entière. Electrabel ne représente plus que 75 % du marché belge et cette part va probablement 
diminuer. Mais Suez estime quʼen vertu de son implantation française, et de la compétence technique exceptionnelle 
dʼElectrabel, celle-ci peut escompter prendre 15 % de la distribution en France. Or 15 % du marché français équivaut à 
100 % du marché belge. Que faire ? Que recommander ? Doit-on seulement « laisser faire, laisser passer » ?
Cʼest là un des casse-têtes du SPF économie. Le politique tranchera. Cʼest-à-dire le peuple souverain, vous et moi. Car 
nous sommes en démocratie. Et si par exemple les éoliennes ont maintenant le vent en poupe, cʼest au succès électoral 
des partis écolos quʼon le doit.

La production & la consommation : [www.mineco.fgov.be]
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La culture, cʼest lʼensemble des formes 
qui ont été plus fortes que la mort 

(André Malraux)

Le SPP ou Service public  
de programmation de la Politique 

scientifique fédérale 
En 2005, la Politique scientifique fédé-

rale représente 30% des crédits publics de 
recherche et développement en Belgique, 
2700 agents et 500 millions dʼeuros.

On présente ci-dessous, dans ce septième 
et dernier chapitre, consacré à la science et 
au patrimoine, les dix Etablissements scien-
tifiques fédéraux qui entretiennent et pro-
meuvent un patrimoine estimé aujourdʼhui 
à plus de six milliards dʼeuros. 

7. La Science et le Patrimoine
Mais une politique scientifique ne fait 

pas que conserver et gérer, même de façon 
moderne et orientée vers lʼavenir. Le SPP 
favorise la recherche dans quelques direc-
tions de pointe, prometteuses en Belgique : 
les TIC ou technologies de lʼinformation 
et de la communication (lʼinformatique 
appliquée), dont le télétravail en réseau 
(y compris le non-marchand et Belnet), et 
la « gouvernance scientifique », cʼest-à-
dire lʼexploitation la plus rapide possible 
de toutes les données, notamment statis-
tiques, sur la société belge et ses orga-
nes de « gestion » ou dʼadministration et  
de gouvernement.

La recherche belge dans lʼAntarctique
En 1959, la Belgique a été avec onze autre pays la première à signer le Traité de lʼAntarctique. Ce traité essentiel pour 
la protection du Sixième Continent sʼavère un succès complet. LʼAntarctique est préservé, quasi vierge, pour la paix et 
le progrès des sciences au service de toute lʼHumanité. Ce continent de glace presque inaccessible où la vie et le travail 
des hommes sont durs est dorénavant protégé par un traité unissant 45 pays.
La Belgique a été pionnière dans la découverte et lʼexploration de cet archipel couvert de glaciers de plusieurs km 
dʼépaisseur. Lʼexpédition dirigée par notre compatriote Adrien de Gerlache a été la première au monde à hiverner avec 
son bateau sur la banquise antarctique, lʼhiver (austral !) des années 1897-1899.
En 1957, son descendant Gaston de Gerlache y fonda la base Roi Baudouin, qui travailla dix ans avant dʼêtre fermée en 
1967, trop vétuste ; ses acquis scientifiques font lʼadmiration de tous.
En 1985 la Belgique put enfin lancer un nouveau programme dʼexploration antarctique grâce à la Politique scientifique 
fédérale. Chaque année, le SPP accorde un million et demi dʼeuros aux chercheurs du continent, dans divers domaines : 
climatologie (histoire et prévisions…), glaciologie, météo, biodiversité, géophysique… Jusquʼà lʼheure actuelle la qualité 
de la recherche antarctique belge est renommée dans le monde entier. Nos chercheurs travaillent évidemment en réseau 
avec leurs collègues experts de toute la planète, en Belgique, en Europe et partout dans le monde.
Aujourdʼhui, en collaboration avec notre célèbre explorateur Alain Hubert et la Fondation polaire internationale, la Politique 
scientifique fédérale prépare la construction dʼune nouvelle base permanente dans lʼAntarctique pour 2007-2008. Elle ne se 
situera quʼà 200 km de la vieille base Roi Baudouin ! La base emploiera un maximum de matériaux et de procédés « dura-
bles » afin de minimiser lʼimpact de la présence humaine sur ce continent gelé, où le recyclage vital est dès lors lent et fragile. 
Elle accueillera des chercheurs belges et étrangers dans de bonnes conditions. Le SPP en garantira la gestion et lʼentretien.

Maaike Van Cauwenberghe
Program Manager



91
La Science et le Patrimoine



92
175 ans au service de tous

Enfin, trois domaines scientifiques 
dʼavenir sont privilégiés et bénéficient 
dʼun financement fédéral massif : lʼaé-
ronautique, le spatial et la recherche sur 
lʼAntarctique, si cruciale notamment pour 
prédire le climat de la Terre dans un an, 
dix ans, cinquante ans…

Il nʼy a pas de SPF Culture. Mais lʼEtat 
fédéral a hérité dans ses responsabilités 
directes quelques joyaux de lʼhistoire, de 
la science et de lʼart belges quʼil est diffi-
cile dʼattribuer aux communautés ou aux 
régions. Chacun les estime notre patri-
moine commun. 

Par rapport au nombre extraordinaire 
de musées, de bibliothèques et de centres 
de vulgarisation scientifiques, sans comp-

ter les parcs thématiques au carrefour du 
loisir et de lʼinfo, de la science et de lʼart, 
cʼest quantitativement peu.

Mais la qualité mondialement recon-
nue de ces institutions et leur implantation 
dans la région centrale du pays, à lʼexcep-
tion de la décentralisation provinciale des 
Archives de lʼEtat, en font de véritables 
« perles de la culture belge ». Depuis un 
quart de siècle, beaucoup des documents 
et cartes de lʼINS et de lʼIGN sont mises à 
la disposition du public. Ces travaux relè-
vent dʼailleurs autant de la science et de 
la meilleure vulgarisation scientifique que 
de lʼarchivage de lʼEtat.

Ils sont complètement bilingues et pro-
posent un idéal dʼaccueil et dʼouverture 
exemplaires. 

archives sciences histoire art

Archives générales  
du Royaume et Archives  

de lʼEtat dans les provinces  

Institut royal des Sciences 
naturelles Musées royaux dʼArt et dʼHistoire

Bibliothèque royale Institut royal météorologique 
de Belgique

Musée royal de lʼArmée et 
de lʼHistoire militaire 

Musées royaux des Beaux-
Arts de Belgique 

Institut national  
de la Statistique ou INS

Observatoire royal  
de Belgique 

Institut royal du Patrimoine 
artistique 

Institut géographique  
national ou IGN

Jardin botanique national  
de Belgique

Musée royal de lʼAfrique 
centrale 

Orchestre national  
de Belgique

Théâtre royal de la Monnaie
Musée du Cinéma

La science et le patrimoine : [www.belspo.be]

Etablissements scientifiques fédéraux
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Comment fonctionne la Belgique ? 
De manière compliquée sinon tortueuse – 
étonnamment « bricolée » et rafistolée… 
mais démocratique, proche et souple. 

Du dehors on nous prend pour des 
tordus ou des fous : « Et ça marche, vot  ̓
bazar, votre brol ? » – « Eh bien, sincère-
ment, ça pourrait sûrement aller mieux 
encore, mais le résultat est inespéré, sinon 
sensationnel ! On rouspète et on se cha-

maille sans arrêt. Cela nʼindique-t-il pas 
aussi que nous en avons le droit et le 
savons, et en usons et abusons comme à 
plaisir ? » 

Cʼest pourquoi nous pouvons tous 
éprouver joie et fierté de célébrer, pour 
nos vingt-cinq ans de fédéralisme et les 
175 ans de notre patrie, 175 années de 
dévouement public exemplaires.

Une administration au service de tous
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Les communes à facilités
Dans la Région flamande, 17 com-

munes (12 après les fusions de 1978) 
accordèrent des faciliteiten à leur mino-
rité francophone supérieure à 30 % de la 
population : Bever (Biévène), Herstappe, 
Mesen (Messines), Ronse (Renaix), 
Spiere-Helkijn (Espierre-Helchin), Voeren 
(Fourons),; pour les six dernières commu-
nes de ce statut mais voisines de Bruxelles, 
voir la note ci-dessous). Dans la Région 
wallonne, 13 (4) communes accordèrent 
des facilités à leur minorité néerlando-
phone : Flobecq (Vloesberg), Enghien 
(Edingen), Mouscron (Moeskroen) et 
Comines (Komen). Il en alla de même pour 
les 6 (2) communes à minorités germano-
phones de la Région wallonne : Malmedy 
(Malmünd) et Waimes (Weismes) et 
inversement pour les 25 (9) communes à 
minorités francophones de la Région ger-
manophone : Amel (Amblève), Büllingen 
(Bullange), Bütgenbach (Butgenbach), 
Burg-Reuland, Eupen (Néau), Kelmis (La 
Calamine), Lontzen, Raeren, Sankt-Vith 
(Saint-Vith). Et de même encore pour les 
9 (3) communes à minorités néerlando-
phones et germanophones de la Région 
wallone : Baelen (Balen), Plombières 
(Bleiberg) et Welkenraedt (Welkenraat).

Six communes de la Région flamande 
limitrophes de la région de Bruxelles-
Capitale accordèrent également des faci-
lités à leur « minorités » francophones… 
souvent devenues largement majoritaires : 
Drogenbos (Drogenbosch), Kraainem 
(Crainhem), Linkebeek, Sint-Genesius 
– Rode (Rhode – Saint-Genèse), Wemmel, 
Wezembeek-Oppem. 

Annexes
La fonction publique en chiffres

Combien de personnes travaillent à 
temps plein ou temps partiel dans une ins-
titution ou service fédéral ?

Réponse :  84.700  agents ou 124.700 
ou 203.700…

 – 21.220 agents travaillent au service de 
la Souveraineté 
dont :

 – 5.150 agents à lʼIntérieur  
  (+ Personnel et Organisation) 

dont 172 à la Chancellerie 
  du Premier Ministre 

 – 10.260 agents travaillent à 
  la Justice 
  Environ 2.200 magistrats ;

 – 1.282 agents à lʼadministration cen-
trale et 7.872 agents pénitentiaires

 – 2.920 agents travaillent au Ministère 
de la Défense :    
Attention à ce total il faut ajouter :

  L̓  Armée belge : 40.000 personnes 
  dont : 5.000 civils et 35 000 mili-

taires, répartis en quatre « compo-
santes » : armée de terre 21.000 ; 
armée de lʼair 12.000 ; marine 
2.000 ; médicale (transversale) 

 – 2.890 agents travaillent dans le sec-
teur Diplomatie 

  (Affaires étrangères, Commerce 
extérieur et Coopération au déve-
loppement) 

– 35.230 agents travaillent au SPF 
Finances 
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– 1.245 agents travaillent dans le secteur 
Transport 

 (Mobilité & Transports  
 et (Télé)communications)

– 3.950 agents travaillent dans le secteur 
Santé 

 (Santé publique, Sécurité de la chaîne 
alimentaire et Environnement)

– 17.520 agents travaillent dans le sec-
teur  Solidarité 

 (Emploi, Travail & Concertation 
sociale et Sécurité sociale)

– 3.735 agents travaillent dans le secteur 
Production & Consommation

  (Economie, PME, Classes moyennes et 
Energie )

– 1.800 agents travaillent dans le secteur 
Science & Patrimoine  

soit un total général de  84.700 agents 
fédéraux (fonctionnaires)

Si on ajoute à ce total lʼArmée belge et 
ses 40.000 militaires, nous arrivons à un 
total de 124.700 agents et militaires.

Si, en outre, nous ajoutons à ce nombre 
les organismes participant au secteur 
Transport :
 – La Poste « Société anonyme de 

droit public rendant un service 
public universel par contrat de ges-
tion avec lʼEtat » : 40.000 agents, 

  Dont 3.000 aux services centraux, 
30.000 au courrier (mail, dont 
15.000 facteurs), et 7.000 aux pro-
duits (retail : timbres, postchèque, 
banque, postpack…) 

 – La SNCB, Société nationale des 
Chemins de fer belges : 39.000 
agents.

 nous atteignons  un total de 203.700 fonc-
tionnaires, militaires et agents…

Répartition des 84.700 agents fédéraux

Répartition des 203.700 fonctionnaires, 
militaires et agents

1. Mobilité et transport
2. Santé publique
3. Emploi et travail
4. Production et consommation
5. Science et patrimoine
6. Intérieur
7. Justice
8. Défense
9. Affaires étrangères
10. Finances

a. Poste
b. SNCB
c. Armée
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