
Le « coup » du 19 juin 2017 : 
premier bilan 

Jean Faniel et Cédric Istasse 

e 19 juin 2017, à la surprise générale, Benoît Lutgen, président du CDH, annonce 
lors d’une conférence de presse 1 qu’il ne souhaite plus que son parti gouverne avec 
le PS à la Région wallonne, à la Région bruxelloise et à la Communauté française. 

Selon lui, le partenaire de gouvernement du CDH dans ces trois entités fédérées porte 
en effet « une responsabilité écrasante dans l’ampleur et la répétition des scandales », et 
notamment dans les « affaires à rebondissements » qui rythment alors l’actualité depuis 
quelques mois et dans lesquelles sont impliqués divers mandataires politiques, en 
particulier socialistes (à savoir Publifin en région liégeoise, l’Institut de santé publique 
du Pays de Charleroi - ISPPC dans le Hainaut, le Samusocial à Bruxelles). En outre, 
estime le président du CDH, chacun de ces scandales « handicape (…) l’action publique », 
le PS étant selon lui trop préoccupé par leurs conséquences pour permettre aux 
gouvernements concernés 2 de continuer à fonctionner efficacement (au point, comprend-
on, que faire avancer les dossiers qui tiennent à cœur au CDH serait devenu quasiment 
impossible). Par conséquent, il lance un appel au MR, à Écolo et à Défi pour mettre en 
place « de nouvelles majorités positives » avec le CDH en Wallonie, à Bruxelles et en 
Communauté française. 

Rapidement, il apparaît que cette annonce n’a pas été précédée par des contacts que le 
président du CDH aurait préalablement pris avec ses homologues d’autres partis politiques 
francophones en vue de préparer ou même de rendre simplement possibles les 
changements d’alliance qu’il appelle ainsi de ses vœux en ce 19 juin 2017. Toutefois, 
l’initiative de B. Lutgen ne restera pas sans conséquence sur le plan institutionnel 3 et même 
à d’autres égards. Elle aura également des effets sur l’ensemble des partis francophones 
ainsi que sur leurs relations. 

Un an après, il est possible de mieux saisir le degré d’importance qu’a eu cet événement 
sur le paysage politique francophone, en tirant un premier bilan de ses différents impacts. 

1 Le texte de cette intervention est disponible à l’adresse suivante : « Conférence de presse de Benoît 
Lutgen - 19/06/2017 », www.lecdh.be. 

2 Soit le gouvernement Magnette (PS/CDH) en Wallonie, le gouvernement Vervoort II (PS/Défi/ 
CDH/Open VLD/SP.A/CD&V) en Région bruxelloise et le gouvernement Demotte III (PS/CDH) en 
Communauté française. 

3 Cf. M. VERDUSSEN, « Belgique : les enseignements constitutionnels de la crise politique francophone 
de l’été 2017 », Constitutions : Revue de droit constitutionnel appliqué, n° 3, 2017, p. 404-411. Cf. aussi 
les actes du colloque « Les enjeux constitutionnels de la crise politique de l’été 2017 » tenu à l’Université 
Saint-Louis - Bruxelles le 23 février 2018, à paraître dans la Revue belge de droit constitutionnel. 

L 



LES @NALYSES DU CRISP EN LIGNE – 19 JUIN 2018 2 

Les résultats de cette analyse doivent être lus en gardant à l’esprit que les élections locales 
d’octobre 2018 et le scrutin multiple de mai 2019 révéleront peut-être avec plus d’intensité 
certaines des répercussions de l’annonce survenue voici un an. 

Un impact avant tout wallon 

Incontestablement, l’effet le plus marquant de l’annonce de B. Lutgen est le renversement, 
le 28 juillet 2017, du gouvernement dirigé par le socialiste Paul Magnette (PS/CDH) 
au profit d’un exécutif présidé par le libéral Willy Borsus (MR/CDH). Si la première 
équipe pouvait s’appuyer au Parlement wallon sur une majorité de 43 députés 
(représentant 46,1 % des votes valablement exprimés le 25 mai 2014), la nouvelle majorité 
rassemble 38 députés (41,9 % des voix lors de l’élection régionale) et tient donc à une 
seule voix puisque le Parlement wallon compte 75 membres 4. Il s’agit de la première fois 
depuis 1988 que le PS est relégué dans l’opposition au niveau régional wallon, et la seconde 
fois dans l’histoire de la Région wallonne qu’un gouvernement est formé sans ce parti 
(le précédent étant l’exécutif Wathelet, associant le PSC et le PRL, entre novembre 1985 
et février 1988) 5. 

Le gouvernement Borsus compte 7 membres (4 MR, dont le ministre-président, et 
3 CDH), alors que le gouvernement Magnette en totalisait 8 (5 PS, dont le ministre-
président, et 3 CDH). Depuis 2016 6, un seul ministre wallon est également membre 
du gouvernement de la Communauté française : désormais, il s’agit d’Alda Greoli (CDH), 
qui intègre le nouveau gouvernement wallon alors qu’elle participait déjà à celui de la 
Communauté française, tandis que Jean-Claude Marcourt (PS) quitte le premier et ne 
conserve de portefeuille ministériel qu’au sein du second. 

Jusqu’à l’été 2017, au sein du bureau du Parlement wallon et dans les commissions 
parlementaires, le MR et le CDH comptaient ensemble autant de représentants que le seul 
PS 7. Le maintien d’une telle situation aurait risqué de rendre impossible le travail 
parlementaire de la nouvelle majorité, puisque celle-ci n’aurait pas été en mesure de 
faire progresser l’adoption de ses propositions et projets dans ces instances. Par conséquent, 
le 28 juillet 2017, après qu’a été adoptée la motion procédant au remplacement d’un 
gouvernement par l’autre (cf. infra) 8 et que les membres du nouveau gouvernement 

4 La presse avait un temps évoqué la possibilité que le député indépendant André-Pierre Puget (élu le 
25 mai 2014 sur une liste PP, mais ayant rompu depuis lors avec ce parti et ayant créé son propre 
mouvement, J’Existe) rejoigne le MR et le CDH, mais les intéressés ont par la suite démenti avoir noué 
le moindre contact en ce sens. 

5 Par ailleurs, si l’on excepte l’exécutif Damseaux (PS/PRL/PSC, entre janvier et octobre 1982), le PS  
a toujours occupé la ministre-présidence dans les gouvernements wallons dont il a été membre. 

6 Soit depuis l’abandon par René Collin (CDH), le 18 avril 2016, de ses fonctions de ministre des Sports 
en Communauté française, dans la foulée de la démission de Joëlle Milquet. 

7 Le bureau du Parlement comptait 6 sièges : 3 PS, 2 MR et 1 CDH. Les commissions comptaient chacune 
12 sièges : 6 PS, 4 MR et 2 CDH. Les autres formations politiques représentées dans l’assemblée (Écolo  
et PTB) ainsi que le député indépendant ne disposent pas de sièges dans ces instances, leur importance 
numérique ne leur permettant pas de participer à la répartition des sièges suivant la règle proportionnelle. 

8 Parlement wallon, Compte rendu intégral, n° 26, 28 juillet 2017, p. 1-10. Cf. aussi Parlement wallon, Motion 
de méfiance constructive déposée en application de l’article 71 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes 
institutionnelles, déposée par Josy Arens (CDH), François Desquesnes (CDH), Dimitri Fourny (CDH), 
Isabelle Stommen (CDH), Patricia Potigny (MR), Jean-Paul Wahl (MR), Olivier Maroy (MR) et Lyseline 
Louvigny (MR), n° 878/1, 26 juillet 2017 ; Parlement wallon, Motion de méfiance constructive déposée 
en application de l’article 71 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles. Texte adopté 
en séance plénière, n° 878/2, 28 juillet 2017. 
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ont été installés 9, le Parlement wallon a modifié les articles 21, 47 et 56 de son 
règlement 10 pour réduire le nombre de membres du bureau et de chaque commission 
parlementaire, de manière à ce que le MR et le CDH y comptent ensemble davantage 
de représentants que le PS 11. Si cette opération, qui respecte la clé D’Hondt de répartition 
des sièges, revêt un intérêt politique évident pour la nouvelle majorité, elle a été présentée 
par celle-ci comme étant surtout une mesure d’économies et une manière d’améliorer 
la répartition du travail. 

Mais le principal élément notable du point de vue institutionnel est la manière dont 
le changement de coalition s’est opéré. L’article 71 de la loi spéciale de réformes 
institutionnelles du 8 août 1980 prévoit que l’assemblée parlementaire peut, à tout 
moment, déposer une motion de méfiance à l’égard du gouvernement (ou d’un ou 
plusieurs de ses membres), motion qui doit présenter un successeur au gouvernement 
(ou aux personnes concernées) 12. L’adoption de cette motion de méfiance constructive 
(individuelle ou collective) se fait à la majorité absolue des membres du parlement et 
au minimum 48 heures après son dépôt. L’adoption de la motion « emporte la démission 
du gouvernement ou du ou des membres contestés ainsi que l’installation du nouveau 
gouvernement ou du ou des nouveaux membres ». Le 28 juillet 2017, c’est la première 
fois qu’une telle motion a été utilisée pour procéder à un changement de gouvernement 
en Belgique. 

Plus largement, il est rare qu’un changement dans la composition politique de la coalition 
au pouvoir survienne en cours de législature. Pour s’en tenir aux entités fédérées, on 
relèvera que trois cas de figure se sont déjà présentés. Tout d’abord, à trois reprises, la 
Volksunie (VU) ou l’un de ses descendants a quitté un gouvernement (Picqué II au niveau 
bruxellois en 1997, Peeters I en Flandre par deux fois en 2008), sans toutefois que cela 
mette fin à celui-ci 13. Ensuite, lorsque la VU a implosé en 2001, elle a été remplacée par 
l’une des dissidences au sein de la coalition formant le gouvernement flamand (Dewael), 
mais sans que cela provoque un changement de gouvernement 14. Enfin, un élargissement 
de la composition politique de l’exécutif flamand a été opéré à deux reprises (en 1988 
et en 1992), un changement d’exécutif étant alors acté à chaque fois 15. En revanche, le 
changement d’alliance qui s’est produit en Région wallonne le 28 juillet 2017 – c’est-à-
dire entraînant le remplacement d’un parti par un autre et, ce faisant, le remplacement 
du gouvernement en place – a constitué une première en son genre et reste un cas unique 
à ce jour. 

Par-delà ces questions institutionnelles, la mise sur pied d’un gouvernement MR/CDH 
en remplacement d’une coalition PS/CDH a eu des conséquences sur les politiques menées. 

9 Parlement wallon, Compte rendu intégral, n° 26, 28 juillet 2017, p. 10-11. 
10

Ibidem, p. 11-22. Cf. aussi Parlement wallon, Proposition de modification du règlement du Parlement de 
Wallonie, déposée par J.-P. Wahl (MR) et D. Fourny (CDH), n° 879/1, 28 juillet 2017. 

11 Le bureau du Parlement compte désormais 5 sièges : 2 PS, 2 MR et 1 CDH. Les commissions comptent 
dorénavant chacune 10 sièges : 4 PS, 4 MR et 2 CDH. 

12 Cet article de la loi spéciale du 8 août 1980 concerne la Région wallonne, la Communauté française et 
l’Autorité flamande (même si celle-ci a adopté des dispositions spécifiques sans pour autant modifier 
le contenu de l’article). Des mécanismes semblables existent pour la Communauté germanophone, 
pour la Région de Bruxelles-Capitale et au niveau fédéral. Cf. J. FANIEL, C. ISTASSE, « Les démissions 
ministérielles dans les entités fédérées (1981-2017) », Courrier hebdomadaire, CRISP, n° 2330-2331-2332, 
2017, p. 7 et 10. 

13
Ibidem, p. 14, 19-20, 22 et 51-53. 

14
Ibidem, p. 22. 

15
Ibidem, p. 14-15, 21-22 et 32. 
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Une nouvelle équipe 16 s’est mise au travail et a donné un cap différent à certaines actions 
gouvernementales. De manière transversale, la déclaration de politique régionale présentée 
par le gouvernement Borsus 17 vise une réduction de l’intervention publique et encourage 
le développement de l’initiative privée ou associative, illustrant ainsi assez nettement 
les conceptions différentes qu’ont le MR et le CDH, d’une part, et le PS, d’autre part, 
du rôle des pouvoirs publics. 

Parmi les premières mesures annoncées marquant un changement d’orientation, 
on relèvera entre autres une réforme de la fiscalité visant, notamment, à supprimer la 
redevance télévision et à réduire la fiscalité sur l’acquisition d’un troisième ou d’un 
quatrième bien immobilier, ou le développement d’une assurance autonomie financée 
par une contribution forfaitaire. Ces deux points avaient suscité des frictions entre PS 
et CDH au sein du gouvernement Magnette, le premier parti promouvant une fiscalité 
ou un financement de cette assurance à caractère progressif, selon les revenus. Cette 
divergence de vue semble avoir été l’une des causes profondes de la rupture annoncée 
le 19 juin 2017 par B. Lutgen. En s’alliant au MR plutôt qu’au PS, le CDH peut donc depuis 
lors développer une politique davantage marquée au centre-droit en Région wallonne. 

Répercussions à tous les étages 

Le changement de gouvernement en Wallonie a aussi eu un effet sur la dynamique et les 
rapports de force entre niveaux de pouvoir. Sous la direction de P. Magnette, la coalition 
wallonne était apparue à plusieurs reprises comme le fer de lance d’un positionnement 
divergent, voire antagonique à celui du gouvernement fédéral dirigé par Charles Michel 
(MR) et constitué d’une coalition inédite (la « Suédoise » : N-VA/MR/CD&V/Open VLD). 
Tel avait été le cas en mars-avril 2015, dans la contestation par les trois Régions du pays 
de la part des recettes de l’impôt des personnes physiques (IPP) que l’Autorité fédérale 
devait leur ristourner 18. Le Comité de concertation, où se rencontrent des représentants 
de tous les gouvernements du pays, avait été à plusieurs reprises le théâtre de 
confrontations rudes entre le Premier ministre et le numéro un wallon. L’année suivante, 
en octobre, l’épisode de l’opposition wallonne à la signature de l’accord de partenariat 
commercial entre le Canada et l’Union européenne (le CETA) 19 avait tout 
particulièrement mis le ministre-président wallon socialiste sous les projecteurs – et cela 
alors que le rôle du président du Parlement wallon, André Antoine (CDH), est loin 
d’avoir été négligeable dans cette contestation. 

Depuis le 28 juillet 2017, les rapports entre le gouvernement wallon et le gouvernement 
fédéral se sont normalisés et les deux exécutifs ont cessé de contester mutuellement leurs 

16 Seuls deux membres CDH du gouvernement Magnette ont conservé un portefeuille ministériel dans 
le gouvernement Borsus : René Collin et Carlo Di Antonio. Leurs attributions respectives ont toutefois 
été modifiées (cf. « Documents politiques. Exécutifs et gouvernements de la Région wallonne depuis 1981 », 
www.crisp.be). 

17 Parlement wallon, Déclaration de politique régionale. La Wallonie plus forte, n° 880/1, 28 juillet 2017 ; 
Parlement wallon, Compte rendu intégral, n° 26, 28 juillet 2017, p. 23-56. 

18 Cf. G. PAGANO, « La prévision des recettes de l’impôt des personnes physiques dans les budgets fédéral  
et régionaux », Les @nalyses du CRISP en ligne, 10 septembre 2015, www.crisp.be. 

19 CETA est l’acronyme de Comprehensive Economic and Trade Agreement, soit Accord économique et 
commercial global (AECG). Sur cette mobilisation, cf. A. DUFRESNE, C. LETERME, « La mobilisation contre 
le TTIP et le CETA », in I. GRACOS, « Grèves et conflictualité sociale en 2016 », Courrier hebdomadaire, 
CRISP, n° 2341-2342, 2017, p. 97-98 et 105-108. 
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politiques. Selon le point de vue, les uns parleront de pacification, les autres de défaite. 
Quoi qu’il en soit, ce changement de climat a notamment été illustré, le 28 février 2018, 
par l’approbation par le Parlement wallon, majorité MR/CDH contre opposition, d’une 
résolution fixant une série de balises pour les futurs traités de libre-échange négociés par 
l’Union européenne 20. Cette résolution diffère en partie de celle que la même assemblée 
avait adoptée, à l’initiative du PS et du CDH, en avril 2016 21. Les échanges tendus qui ont 
eu lieu à cette occasion entre le PS et le CDH indiquent par ailleurs que les tensions entre 
les deux partis demeurent vives. 

Ces derniers temps, la contestation institutionnelle de la politique fédérale s’est 
essentiellement déplacée vers deux autres niveaux en Belgique francophone. 

D’une part, plusieurs dizaines de villes et de communes wallonnes et bruxelloises ont 
adopté des motions s’inscrivant, de manière plus ou moins nette, en opposition à la 
politique que le gouvernement Michel mène dans différentes matières. Ces motions 
portent sur des questions telles que les partenariats commerciaux transatlantiques (le CETA 
ou le TTIP en cours de préparation avec les États-Unis) 22, l’accueil des migrants 23 
(notamment en ce qui concerne l’actuel projet de loi organisant des visites domiciliaires 
dans le cadre de la lutte contre les personnes en séjour illégal 24) ou l’énergie nucléaire 
(afin que soit respecté le calendrier initialement prévu pour la sortie du nucléaire 25). 
Il est à noter que certaines de ces motions sont adoptées par les conseils communaux avec 
l’appui de leurs groupes MR. Il en a par exemple été ainsi à Liège, sur le thème des 
migrants (27 novembre 2017) et sur celui des visites domiciliaires (29 janvier 2018) : dans 
les deux cas, la motion a été adoptée à l’unanimité du conseil (et ce alors même que 
le groupe MR y compte notamment dans ses rangs la conseillère communale Christine 

20 Parlement wallon, Compte rendu intégral, n° 11, 28 février 2018, p. 115-129 et 134-135. Cf. aussi 
Parlement wallon, Proposition de résolution sur les accords de libre-échange de l’Union européenne et le 
redéploiement international de l’économie wallonne, déposée par Marie-Dominique Simonet (CDH), 
Magali Dock (MR), Dimitri Fourny (CDH), Jean-Paul Wahl (MR), André Antoine (CDH) et Fabian 
Culot (MR), n° 986/1, 10 janvier 2018 ; Parlement wallon, Résolution sur les accords de libre-échange 
de l’Union européenne et le redéploiement international de l’économie wallonne. Texte adopté en séance 
plénière, n° 986/10, 28 février 2018. 

21 Parlement wallon, Résolution sur l’Accord économique et commercial global (AECG). Texte adopté en 
séance plénière, n° 212/5, 27 avril 2016. Cf. aussi Parlement wallon, Motion déposée en conclusion du 
débat sur les projets de traité CETA et de déclaration interprétative du traité. Texte adopté en séance plénière, 
n° 606/2, 14 octobre 2016. 

22 Apparue en 2014, cette forme de contestation contre le CETA et le projet de Partenariat transatlantique 
de commerce et d’investissement (PTCI, ou Transatlantic Trade and Investment Partnership - TTIP) a ensuite 
pris de l’ampleur, non seulement en Belgique mais dans toute l’Union européenne. Cf. A. DUFRESNE, 
« Les journées d’action contre le projet de TTIP », in I. GRACOS, « Grèves et conflictualité sociale en 2015 », 
Courrier hebdomadaire, CRISP, n° 2291-2292, 2016, p. 96 ; A. DUFRESNE, C. LETERME, « La mobilisation 
contre le TTIP et le CETA », op. cit., p. 100-101. 

23 Sur ce point, une campagne « Communes hospitalières » a été lancée par le Centre national de coopération 
au développement (CNCD 11.11.11) en Belgique francophone (cf. le site Internet 
www.communehospitaliere.be). À la mi-juin 2018, 62 localités ont voté une motion d’hospitalité  
à l’égard des migrants : 48 des 262 communes wallonnes, 13 des 19 communes bruxelloises et une 
commune dite à facilités linguistiques de la périphérie bruxelloise. 

24 Cf. Chambre des représentants, Projet de loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au 
territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers afin de garantir l’exécution des mesures 
d’éloignement, n° 2798/1, 7 décembre 2017 (texte toujours en cours d’examen à ce jour). 

25 Par une loi du 31 janvier 2003, la Belgique avait opté pour une sortie progressive du nucléaire, avec 
un programme de fermeture de ses sept réacteurs entre 2015 et 2025. Toutefois, une loi du 18 décembre 
2013 a prolongé Tihange 1 pour dix ans et une loi du 28 juin 2015 a fait de même pour Doel 1 et Doel 2. 
À ce sujet, cf. F. COLLARD, « La transition énergétique », Courrier hebdomadaire, CRISP, n° 2321, 2016,  
p. 9. 
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Defraigne, par ailleurs députée wallonne et de la Communauté française et présidente 
du Sénat) 26. 

D’autre part, l’Assemblée de la Commission communautaire française (COCOF) a adopté 
trois motions en conflit d’intérêts s’opposant à des mesures projetées par le gouvernement 
Michel : la première motion le 20 octobre 2017 27 pour contrer la réforme du dispositif 
de contingentement des quotas INAMI 28, la deuxième motion le 24 novembre 2017 29 
pour contester le volet de la réforme des pensions relatif aux contractuels de la fonction 
publique provinciale et locale 30, et la troisième motion le 19 janvier 2018 31 pour protester 
contre un projet de loi exemptant de cotisations fiscales ou sociales certaines activités 
dans le domaine du « travail associatif » et des « services de citoyen à citoyen » à hauteur 
de 500 euros par mois 32. Il est à noter que, le 12 mai 2017, l’Assemblée de la COCOF avait 
déjà fait de même 33 à l’encontre du volet de la réforme des pensions relatif aux 
enseignants 34. Le MR s’est opposé à chacune de ces motions mais n’a pu empêcher leur 
adoption. 

Ce rôle de l’Assemblée de la COCOF dans la contestation institutionnelle de la politique 
du gouvernement Michel s’explique par le fait qu’il s’agit là de la seule assemblée 
parlementaire d’entité fédérée à présence francophone dans laquelle les partis membres 
de la coalition fédérale ne disposent pas d’un pouvoir de blocage à l’encontre de l’adoption 
de telles motions en conflit d’intérêts. Au Parlement wallon, le MR est en mesure de s’y 
opposer grâce à son alliance régionale avec le CDH. Au Parlement de la Communauté 
française, le MR dispose d’une proportion de sièges suffisante pour barrer la route à 

26 En revanche, lors de l’adoption d’une motion communale liégeoise relative à l’énergie nucléaire, le  
26 février 2018, le groupe MR s’est abstenu (un de ses membres se prononçant même contre). 

27 Assemblée de la COCOF, Compte rendu, n° 54, 19-20 octobre 2017, p. 25-38. Cf. Assemblée de la COCOF, 
Proposition de motion relative à un conflit d’intérêts avec le Parlement fédéral au sujet du contingentement 
des numéros INAMI, déposée par Catherine Moureaux (PS), Caroline Persoons (Défi), Hamza Fassi-Fihri 
(CDH) et Alain Maron (Écolo), n° 84/1, 4 octobre 2017. 

28 Cf. Chambre des représentants, Projet de loi portant modification de la loi relative à l’exercice des professions 
des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, n° 2652/1, 25 août 2017 (texte concrétisé par une loi du 
22 mars 2018 : Moniteur belge, 29 mars 2018). 

29 Assemblée de la COCOF, Compte rendu, n° 56, 24 novembre 2017, p. 5-16 et 28. Cf. Assemblée de la 
COCOF, Proposition de motion relative à un conflit d’intérêts avec le Parlement fédéral au sujet de l’impact 
de la réforme des pensions des pouvoirs locaux, déposée par C. Moureaux (PS), Michel Colson (Défi), 
H. Fassi-Fihri (CDH) et A. Maron (Écolo), n° 91/1, 17 novembre 2017. 

30 Cf. Chambre des représentants, Projet de loi relatif à la non-prise en considération de services en tant 
que personnel non nommé à titre définitif dans une pension du secteur public, modifiant la responsabilisation 
individuelle des administrations provinciales et locales au sein du Fonds de pension solidarisé, adaptant la 
réglementation des pensions complémentaires, modifiant les modalités de financement du Fonds de pension 
solidarisé des administrations locales et provinciales et portant un financement supplémentaire du Fonds 
de pension solidarisé des administrations locales et provinciales, n° 2718/1, 19 octobre 2017 (texte concrétisé 
par une loi du 30 mars 2018 : Moniteur belge, 17 avril 2018). 

31 Assemblée de la COCOF, Compte rendu, n° 58, 19 janvier 2018, p. 6-22 et 31. Cf. Assemblée de la COCOF, 
Proposition de motion relative à un conflit d’intérêts concernant le projet de loi relative à la relance économique 
et au renforcement de la cohésion sociale, déposée par C. Moureaux (PS), C. Persoons (Défi) et H. Fassi-
Fihri (CDH), n° 95/1, 17 janvier 2018. 

32 Cf. Chambre des représentants, Projet de loi relati[f] à la relance économique et au renforcement de la 
cohésion sociale, n° 2839/1, 11 décembre 2017 (texte toujours en cours d’examen). 

33 Assemblée de la COCOF, Compte rendu, n° 48, 12 mai 2017, p. 6-24 et 27. Cf. Assemblée de la COCOF, 
Proposition de motion relative à un conflit d’intérêts avec le Parlement fédéral au sujet de la pension des 
enseignants, déposée par H. Fassi-Fihri (CDH), C. Moureaux (PS), M. Colson (Défi) et Christos Doulkeridis 
(Écolo), n° 81/1, 11 mai 2017. 

34 Cf. Chambre des représentants, Projet de loi relatif à l’harmonisation de la prise en compte des périodes 
d’études pour le calcul de la pension, n° 2378/1, 22 mars 2017 (texte concrétisé par une loi du 2 octobre 2017 : 
Moniteur belge, 24 octobre 2017). 
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de telles initiatives (il l’a d’ailleurs fait à trois reprises depuis l’été 2017, sur les trois mêmes 
sujets que ceux qui viennent d’être évoqués relativement à l’Assemblée de la COCOF). 
Au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, il en va de même du MR, de l’Open VLD, 
de la N-VA et du CD&V. 

En dépit du souhait de B. Lutgen, les gouvernements en place en Région de Bruxelles-
Capitale et en Communauté française sont restés inchangés. En effet, contrairement à 
la situation prévalant au Parlement wallon, l’alliance entre les seuls MR et CDH est 
numériquement insuffisante pour constituer une majorité dans le groupe linguistique 
français du Parlement bruxellois (27 sièges sur 72) ou au Parlement de la Communauté 
française (46 siège sur 94). Or ni Écolo ni Défi n’ont accepté de rejoindre le MR et le CDH 
pour constituer de nouveaux exécutifs dans ces deux entités fédérées (cf. infra). Cependant, 
la « rupture » à laquelle B. Lutgen a appelé le 19 juin 2017 n’a pas été sans conséquence 
pour les gouvernements bruxellois Vervoort II et francophone Demotte III. 

Dans la foulée du 19 juin, un certain flottement y a régné dans les cabinets ministériels, 
en particulier socialistes, en raison de l’incertitude planant sur leur avenir. Une fois 
qu’il est apparu que le changement de coalition ne surviendrait pas, une sorte de modus 
vivendi s’est installé. Malgré les tensions entre partenaires de gouvernement (celles-ci 
dépassant les seuls PS et CDH dans le cas bruxellois), il ne serait pas exact de parler de 
léthargie pour qualifier l’action de ces deux gouvernements. À aucun moment, ceux-ci 
n’ont vraiment été en affaires courantes ni même prudentes. En ce compris dans les 
jours qui ont suivi l’annonce de B. Lutgen, les deux conseils des ministres ont continué 
à prendre des décisions, au minimum celles ne divisant pas les membres de la coalition. 

Il faut cependant observer que l’action gouvernementale que PS et CDH ont dû poursuivre 
ensemble de manière quelque peu contrainte et forcée prend parfois des formes 
inhabituelles. Ainsi, certains épisodes laissent percevoir une plus forte concurrence entre 
partenaires, une moindre loyauté et une moindre solidarité gouvernementales que 
de coutume. Des projets importants sont menés par un ministre isolément, en dehors 
– au moins en apparence – de la collégialité censée régir le mode de fonctionnement des
gouvernements dans les entités fédérées ou du donnant-donnant classique en politique 
belge 35. Il est arrivé à plusieurs reprises que les propos d’un ministre soient rapidement 
contredits ou démentis par l’un de ses collègues d’une autre formation – tout récemment, 
une annonce de Céline Fremault (CDH) sur la fin du diesel à Bruxelles en 2030 a ainsi 
donné lieu à une réplique de Didier Gosuin (Défi). Dans certains cas, une majorité 
alternative est recherchée pour contourner le refus d’un partenaire de coalition d’adopter 
une proposition ou pour le contraindre à s’y rallier. Ainsi, dans le cas du débat sur 
le décumul actuellement en cours au Parlement bruxellois (cf. infra), une majorité 
de rechange emmenée par Écolo tente de faire aboutir son texte en passant outre au 
refus du CDH. Inversement, c’est en demandant la confiance de l’assemblée lors de la 
rentrée parlementaire bruxelloise, le 18 septembre 2017 36, que le ministre-président 
bruxellois, R. Vervoort, a contraint le CDH à réaffirmer son attachement à la 

35 Cf. J. FANIEL, « Donnant-donnant », Imagine demain le monde, n° 123, septembre-octobre 2017, 
p. 32-33.

36 Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, Compte rendu intégral, n° 2, 18 septembre 2017, p. 29-30 
(cf. aussi n° 1, 18 septembre 2017, p. 39). 
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solidarité gouvernementale régionale 37, et cela malgré la déclaration de son président 
le 19 juin précédent. 

Une accélération des réformes de gouvernance ? 

Le thème de la bonne gouvernance s’était invité à l’agenda politique suite aux « affaires », 
il ne l’a plus quitté suite à l’annonce du président du CDH 38 puis aux longues discussions 
qui ont associé MR, CDH, Écolo et Défi durant plusieurs semaines. Ainsi, en Wallonie, 
la nouvelle ministre en charge des Pouvoirs locaux, Valérie De Bue (MR), a manifestement 
déployé une grande énergie pour mettre en œuvre des réformes dans ce domaine 39 et 
le ministre-président W. Borsus a récemment affirmé que 85 % des recommandations 
de la commission d’enquête mise sur pied par le Parlement wallon dans le cadre de l’affaire 
Publifin 40 avaient trouvé une concrétisation 41. De même, en Région de Bruxelles-Capitale, 
des avancées ont été réalisées dans le domaine de la gouvernance 42. Toutefois, plusieurs 
éléments alimentent l’idée que des blocages persistent en la matière en Belgique 
francophone. 

La question du décumul, principalement entre une fonction parlementaire et une fonction 
exécutive communale (bourgmestre, échevin ou président du CPAS), a provoqué et 
continue de provoquer de vifs débats, tant entre partis qu’à l’intérieur de certains d’entre 
eux. Écolo apparaît depuis longtemps comme le principal partisan du décumul 43. Dans 

37 Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, Compte rendu intégral, n° 4, 20 septembre 2017, p. 4-25 
et 27. 

38 Lors de sa conférence de presse, B. Lutgen avait ainsi déclaré : « Les murs de la mauvaise gouvernance 
empêchent de franchir les étapes du renouveau total de notre paysage économique, social et 
environnemental (…). Il est temps, au vu des derniers scandales, de permettre aux francophones 
d’accélérer la voie du redressement et de la prospérité pour tous, avec la volonté acharnée de la 
performance, de l’éthique et de la bonne gouvernance. Cela passera notamment par une réduction 
drastique des outils et organismes publics et par l’exemplarité de chacun ». 

39 Ainsi, le 28 mars 2018, le Parlement wallon a adopté deux projets de décret signés par W. Borsus et  
V. De Bue : le premier modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation (CDLD) 
« en vue de renforcer la gouvernance et la transparence dans l’exécution des mandats publics au sein 
des structures locales et supra-locales et de leurs filiales » et le second modifiant certaines dispositions 
de la loi organique des conseils de l’action sociale (CPAS) du 8 juillet 1976 « en vue de renforcer la 
gouvernance et la transparence dans l’exécution des mandats publics ». Par ailleurs, le même jour, le 
Parlement a adopté deux autres projets de décret, signés par le seul ministre-président et modifiant 
les décrets wallons du 12 février 2004 relatifs, l’un, au statut de l’administrateur public et, l’autre, aux 
commissaires du gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d’intérêt 
public (OIP) en vue de « renforcer la gouvernance et l’éthique au sein des organismes wallons ». Les 
quatre décrets correspondants sont datés du lendemain et sont parus au Moniteur belge le 14 mai 2018. 

40 Cf. Parlement wallon, Rapport de la Commission d’enquête parlementaire chargée d’examiner la transparence 
et le fonctionnement du groupe Publifin, n° 861/1, 6 juillet 2017. 

41
La Libre Belgique, 9 juin 2018. 

42 Ainsi, le 1er décembre 2017, le Parlement bruxellois a modifié son règlement relativement au plafond 
des rémunérations, à la procédure de contrôle et à la transparence des mandats, activités et rémunérations 
publics et privés des députés bruxellois. Le même jour, il a adopté deux ordonnances (conjointes à la 
Région de Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire commune - COCOM) : l’une sur 
« la transparence des rémunérations et avantages des mandataires publics bruxellois » et l’autre portant 
création d’une « Commission bruxelloise de déontologie ». Les ordonnances correspondantes sont 
datées du 14 décembre 2017 et sont parues au Moniteur belge le 24 janvier 2018. Cf. aussi l’ordonnance 
bruxelloise du 25 janvier 2018 relative à la limitation du nombre de mandataires communaux et à 
l’institution de nouvelles mesures de gouvernance en Région de Bruxelles-Capitale (Moniteur belge, 
21 février 2018). 

43 Cf. notamment G. GRANDJEAN, « La limitation du cumul de mandats par les députés wallons », Courrier 
hebdomadaire, CRISP, n° 2255-2256, 2015, p. 29-31. 
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la foulée du 19 juin 2017, Défi a opté, en ce qui concerne ses mandataires, pour une 
restriction qui touchera notamment les figures les plus en vue de ce parti 44. Le MR et 
le PS ont réformé leurs statuts pour introduire une telle incompatibilité à l’endroit de leurs 
mandataires actifs dans des localités comptant plus de 50 000 habitants 45. Mais aucun 
nouveau décret ou ordonnance n’a été adopté en cette matière, le CDH y étant 
manifestement réticent 46 – et, à Bruxelles, trois partis représentant une majorité dans 
le groupe linguistique néerlandais de l’assemblée régionale ayant rejeté la mesure le 8 juin 
2018 47. 

L’avenir du groupe Publifin et de sa filiale Nethys (société privée à capitaux publics) 
est un autre dossier dont le dénouement paraît également toujours incertain. Le 9 mai 
2018, le Parlement wallon a adopté un projet de décret, inspiré des recommandations 
de la commission d’enquête parlementaire dite Publifin, qui réforme la gouvernance 
des gestionnaires de réseau de distribution (GRD) de gaz et d’électricité 48. En guise de 
protestation, le groupe PS de l’assemblée s’est abstenu au moment du vote, les cinq 
députés socialistes liégeois se prononçant même contre. En effet, le décret implique la 
sortie du GRD Resa de Nethys 49, ce qui ouvre la porte à une éventuelle intégration de Resa 
à la principale intercommunale de distribution d’énergie, l’Opérateur des réseaux gaz 
et électricité (ORES). Or le PS liégeois est farouchement opposé à cette option, qui est 
défendue par le ministre wallon de l’Énergie, Jean-Luc Crucke (MR). Plus largement, 
le débat sur le statut futur de Resa – maintien de l’autonomie ou fusion avec ORES – 
dépasse les clivages politiques, des personnalités liégeoises d’autres partis que le PS (en 
ce compris le MR) s’étant prononcées contre les vues de J.-L. Crucke à cet égard. 

Par ailleurs, le maintien à la tête de Nethys de Stéphane Moreau, personnage au centre 
du groupe Publifin et des polémiques qui l’affectent et qui a été amené à quitter le PS 
en avril 2017 puis à abandonner le mayorat d’Ans quelques mois plus tard, pose 
manifestement problème aux mandataires politiques qui tentent de tourner la page des 
« affaires » en Wallonie. Les difficultés légales à réduire unilatéralement sa rémunération 
et celle de quelques dizaines d’autres personnes dans diverses structures plus ou moins 
directement liées à la Région wallonne compliquent aussi la tâche des partisans de la bonne 

44 Soit le président Olivier Maingain, député fédéral et bourgmestre de Woluwe-Saint-Lambert, Didier 
Gosuin, ministre régional et bourgmestre empêché d’Auderghem, ainsi que Bernard Clerfayt, député 
régional et bourgmestre de Schaerbeek. 

45 Durant l’été 2017, le PS est apparu divisé entre partisans du décumul intégral et opposants à celui-ci. 
46 À titre d’illustration sur le terrain, notons que les médias ont relevé que, après avoir quitté le gouvernement 

wallon, P. Magnette s’est concentré sur le mayorat de Charleroi et n’a pas repris son siège de parlementaire, 
au contraire de Maxime Prévot (CDH), qui a décidé de cumuler à nouveau ses fonctions de bourgmestre 
de Namur et de député wallon et de la Communauté française. 

47 Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, Compte rendu intégral provisoire, 8 juin 2018 après-midi, 
p. 23-29. Cf. Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, Proposition d’ordonnance modifiant la nouvelle 
loi communale en vue d’instaurer une incompatibilité entre la fonction de bourgmestre ou d’échevin et le 
mandat de membre du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, de la Chambre des représentants, 
du Sénat, du Parlement flamand et du Parlement européen, déposée par Zoé Genot (Écolo), Bruno De Lille 
(Groen), Fabian Maingain (Défi), Caroline Désir (PS) et Jef Van Damme (SP.A), n° 550/1, 7 juillet 2017. 

48 Parlement wallon, Compte rendu intégral, n° 16, 9 mai 2018, p. 20-35, 69-102 et 110-113 ; Décret wallon 
du 11 mai 2018 modifiant le décret du 12 avril 2001 relatif à l’organisation du marché régional de l’électricité 
et le décret du 19 décembre 2002 relatif à l’organisation du marché régional du gaz, Moniteur belge, 
25 mai 2018. 

49 Le conseil d’administration de Nethys a avalisé la scission avec Resa le 15 mai 2018. 
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gouvernance 50, qui plus est sur une matière particulièrement sensible pour l’opinion 
publique. 

La concrétisation des réformes de bonne gouvernance sur laquelle insistait B. Lutgen 
dans son annonce du 19 juin 2017 ne s’est donc pas complètement accomplie, voire s’est 
en partie retournée contre l’image de son parti (entre autres par ses réticences à l’égard 
du décumul des mandats). 

Un échiquier politique secoué 

Les positions des partis politiques francophones, de même que les relations entre ceux-
ci, ont elles aussi été considérablement affectées par l’annonce du 19 juin 2017 et par ses 
prolongements. 

Aux lendemains des élections du 25 mai 2014, la participation à un gouvernement fédéral 
en tant que seule formation francophone et en compagnie de la N-VA avait conduit le 
MR à un certain isolement, voire à une forme d’ostracisme de la part des autres partis 
francophones. La conférence de presse de B. Lutgen – qui en juin-juillet 2014 avait refusé 
que le CDH suive le MR au gouvernement fédéral 51 –, a eu pour effet de remettre le MR 
au centre du jeu politique francophone. Cette impression est d’autant plus renforcée que 
W. Borsus ne fait pas contrepoids à l’action et au rayonnement du Premier ministre 
comme P. Magnette pouvait le faire auparavant. Désormais, aussi, le MR peut envisager 
à nouveau des alliances postélectorales, non seulement en raison de son poids électoral 
mais également parce que son isolement s’est rompu. 

En effet, par l’accord wallon de juillet 2017, par la collaboration ministérielle qui en 
découle et par différents positionnements et déclarations, le CDH semble se rapprocher 
du MR. Les suites des élections locales du 14 octobre 2018 (provinciales et communales) 
puis du scrutin multiple du 26 mai 2019 (fédéral, régional, communautaire et européen) 
permettront de confirmer ou non ce rapprochement. Ces échéances électorales seront 
aussi l’occasion de voir si la décision du 19 juin 2017 aura rendu de la vigueur au CDH, 
alors que ses résultats électoraux sont tendanciellement en baisse depuis la fin des années 
1970 et que les sondages réalisés avant cette annonce indiquaient une chute de plus en 
plus dangereuse pour ce parti. 

Au sein de celui-ci, la décision prise par le président, manifestement sans avoir consulté 
beaucoup de gens au sein de son parti, a suscité surprise 52 et, auprès de certains 
responsables CDH, circonspection – même si les critiques exprimées dans la presse par 
des membres du parti ont été peu nombreuses 53. Le choix de B. Lutgen a indubitablement 

50 Fin mai 2018, le conseil d’administration de Publifin a toutefois adopté les directives de la Région wallonne 
relatives à ce point ; en conséquence, les salaires des top-managers de l’intercommunale (dont celui de 
S. Moreau) sont désormais plafonnés à 245 000 euros bruts par an (somme indexable). 

51 Cf. V. DEMERTZIS, J. FANIEL, S. GOVAERT, C. ISTASSE, « La formation des gouvernements après les scrutins 
du 25 mai 2014 », Courrier hebdomadaire, CRISP, n° 2275-2276, 2016, p. 40-55 et 57. 

52 Unique ministre CDH au sein du gouvernement bruxellois, Céline Fremault était en déplacement  
à l’étranger le 19 juin 2017. C’est toutefois elle qui a dû gérer le volet bruxellois des conséquences de 
l’annonce du président de son parti. 

53 On retiendra essentiellement celles d’Hervé Doyen, bourgmestre de Jette et député régional (La Libre 
Belgique, 20 juin 2017), de Claude Rolin, député européen (L’Avenir, 25 juillet 2017), et, surtout, la 
tribune publiée par les anciens ministres et prédécesseurs de B. Lutgen, Joëlle Milquet et Philippe Maystadt 
(Le Soir, 18 août 2017). 
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traduit un changement d’équilibre à l’œuvre au sein du CDH, le parti ayant été davantage 
positionné au centre-gauche auparavant, en particulier sous la présidence de Joëlle Milquet. 
Par ailleurs, la décision du 19 juin 2017 a semblé négliger le paysage et les rapports 
bruxellois, affaiblissant encore un peu plus le parti sur la scène politique de la Région-
Capitale. Sur un autre plan, on relèvera que, en ne quittant pas les gouvernements dans 
lesquels il siège mais en déclarant vouloir en éjecter le PS, le CDH a pu passer pour 
un parti attaché au pouvoir, même si le « coup de poker » de son président incluait 
assurément une certaine prise de risque. Couplée à ses réticences autour du décumul, 
cette image pourrait s’avérer délicate à gérer pour ce parti. Enfin, la manière très 
personnelle dont B. Lutgen a géré cet épisode l’expose tout particulièrement si les résultats 
électoraux s’avèrent médiocres en 2018 et en 2019. 

Avant le scrutin du 25 mai 2014, le PS disposait du poste de Premier ministre (fonction 
exercée par son président en titre, Elio Di Rupo) et de quatre ministres-présidences (Rudy 
Demotte en Région wallonne et en Communauté française, Rudi Vervoort en Région 
de Bruxelles-Capitale et Karl-Heinz Lambertz en Communauté germanophone). Suite 
à ces élections, ce parti a été poussé dans l’opposition au niveau fédéral et a perdu 
la direction du gouvernement germanophone, tandis que Fadila Laanan est devenue 
ministre-présidente de la COCOF. Suite à leur départ forcé du gouvernement wallon en 
juillet 2017, les socialistes francophones ne contrôlent désormais plus que trois exécutifs 
(Communauté française, Région bruxelloise et COCOF) et participent à deux de moins 
– et non des moindres – qu’avant mai 2014. Cette situation prive le PS d’un contrôle sur
de nombreux dossiers et budgets et de moyens humains importants, le nombre d’attachés 
de cabinet s’étant significativement réduit. Parallèlement, dans les sondages, ce parti 
apparaît en recul par rapport à ses résultats de mai 2014, sans qu’il soit possible 
d’attribuer cette tendance uniquement ni même principalement aux conséquences du 
renversement d’alliance voulu par le CDH. En effet, d’autres facteurs, en particulier les 
« affaires », pèsent vraisemblablement sur la méforme enregistrée par le PS. En raison 
de l’implantation locale de ce parti, le scrutin d’octobre 2018 pourrait lui permettre de 
rebondir. En outre, le statut de premier parti d’opposition au niveau fédéral et, depuis 
un an, au niveau wallon également peut représenter pour le PS une opportunité pour 
les campagnes électorales à venir. 

À cet égard, on peut considérer que le renvoi du PS dans l’opposition en Wallonie après 
que ce parti a déjà subi le même sort au niveau fédéral pèse sur le PTB : depuis juillet 2017, 
celui-ci peut moins facilement critiquer l’occupation du pouvoir par les socialistes. 
À l’inverse, le PS est moins susceptible d’être accusé de ralentir l’action publique en 
raison de la crainte que susciterait en lui la concurrence électorale que représente le PTB 
sur son aile gauche. 

Si la bonne gouvernance a été mise en avant par B. Lutgen le 19 juin 2017 pour justifier 
sa volonté de rompre avec le PS, ce sont essentiellement Écolo et Défi qui, depuis lors, 
ont su tirer parti de l’arrivée de ce thème sur le devant de la scène politique et médiatique. 
Dans le contexte consécutif aux affaires, ces deux formations ont cherché et, globalement, 
sont parvenues à tirer davantage profit de cette thématique que n’a pu le faire le parti 
qui l’a lui-même poussée à l’avant-plan. Après de nombreuses discussions, et en raison 
de l’impossibilité de conclure avec le MR et le CDH un projet politique qui les satisfasse, 
Écolo et Défi ont décliné l’offre qui leur était faite de participer à des gouvernements 
renvoyant le PS dans l’opposition et, ce faisant, ont empêché que cela se produise au niveau 
de la Région de Bruxelles-Capitale et de la Communauté française. Depuis lors, ces deux 
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partis ont maintenu la pression pour faire avancer certaines réformes, notamment en 
matière de décumul de mandats – quitte, comme on le voit ces jours-ci, à entrer pour 
cela en conflit avec les partis néerlandophones de droite et de centre-droit (CD&V, N-VA 
et Open VLD) en Région bruxelloise. Par ailleurs, la rupture entre le PS et le CDH 
a souligné la possibilité pour Écolo et Défi de revendiquer la place de parti pivot 
traditionnellement occupée par le parti orange. Plus largement, ces trois formations 
pourraient bien se disputer l’électorat centriste, tant à Bruxelles que, même pour Défi 
désormais, en Wallonie. 

Enfin, on peut relever que l’état pour le moins délicat, sinon maussade, des relations 
entre partis francophones depuis mai 2014 et, plus encore, depuis le 19 juin 2017, 
pourrait empêcher ces formations de se présenter en front uni si de nouvelles demandes 
institutionnelles venaient à émaner de Flandre. 

Au-delà du champ politique 

L’annonce du 19 juin 2017 et ses conséquences ont enfin eu un impact en dehors de la 
sphère politico-institutionnelle. Initialement, l’opinion francophone n’a pas semblé se 
passionner pour les affrontements entre PS et CDH, élargis ensuite aux autres partis. 
Cependant, cette séquence a paru renforcer plutôt qu’atténuer le fossé entre citoyens 
et monde politique souvent mis en avant. Il est difficile de savoir si cet épisode aura un 
effet profond et durable sur le comportement électoral des citoyens francophones. 

À un autre niveau, par contre, le changement de gouvernement survenu en Wallonie a eu 
l’effet bien tangible, sinon de réveiller, à tout le moins d’attiser certaines tensions sociales. 
En pleine négociation salariale, les syndicats de la Fabrique nationale d’armes de Herstal 
(FN Herstal) se sont heurtés à une direction devenue nettement plus intransigeante après 
le changement de gouvernement wallon – la Région wallonne est actionnaire à 100 % de 
l’entreprise. Une partie des travailleurs a mené par deux fois une grève (de respectivement 
9 jours et 2 semaines) à l’automne 2017 pour tenter, sans grand succès, d’infléchir 
la position patronale. Peu après, suite à l’annonce de la mise en œuvre d’un service 
minimum en cas de grève 54 et d’une future fusion dans le secteur des transports publics 
wallons 55, une partie des travailleurs des TEC a mené une action de grève de plusieurs 
jours. Appelée par la Centrale générale des services publics (CGSP, affiliée à la FGTB), 
celle-ci s’inscrivait en parallèle d’un mouvement touchant l’ensemble de la fonction 
publique wallonne pour dénoncer le changement de politique du nouveau gouvernement 
Borsus concernant la nomination des contractuels, la réduction du temps de travail et, plus 
largement, les services publics, ainsi que pour protester contre la volonté de l’exécutif de 
ne pas mettre en œuvre certains accords conclus par le précédent gouvernement régional. 

54 Cf. le décret wallon du 26 octobre 2017 modifiant le décret du 21 décembre 1989 relatif au service de 
transport public de personnes en Région wallonne, en vue de garantir la continuité du service public 
au sein du groupe TEC (Moniteur belge, 10 novembre 2017). 

55 Cf. le décret wallon du 29 mars 2018 réformant la gouvernance au sein de la Société régionale wallonne 
du transport et modifiant le décret du 21 décembre 1989 relatif au service de transport public de 
personnes en Région wallonne (Moniteur belge, 16 avril 2018). Le 1er janvier 2019, la Société régionale 
wallonne du transport (SRWT, qui utilise la dénomination commerciale TEC) fusionnera avec ses 
cinq sociétés d’exploitation (TEC Brabant wallon, TEC Charleroi, TEC Hainaut, TEC Liège-Verviers 
et TEC Namur-Luxembourg) au sein d’une nouvelle structure unique, l’Opérateur de transport de 
Wallonie (OTW). La réforme a été avalisée par les actionnaires de la société le 13 juin 2018 ; elle doit 
notamment permettre une réduction du nombre d’administrateurs (de 85 à 15) et de postes de direction. 
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Un an après, il apparaît incontestable que l’annonce, le 19 juin 2017, par B. Lutgen, de 
sa volonté de ne plus voir son parti gouverner avec les socialistes en Wallonie, à Bruxelles 
et en Communauté française a eu des effets à plusieurs niveaux. Si le président du CDH 
n’a pas atteint son objectif de manière complète, la rupture avec le PS se concrétisant 
uniquement au niveau du gouvernement wallon (au prix d’une majorité fort étriquée), 
sa décision a en tout cas engendré une série de conséquences non négligeables et qui 
pèseront sans doute durablement sur le paysage francophone et plus largement sur la 
société belge. Ces répercussions n’étaient assurément pas toutes prévisibles voici un an 
(et, a fortiori, pas toutes planifiées ni même souhaitées par le président du parti orange). 
En outre, il n’est pas improbable que de nouveaux effets découlant de cette annonce se 
manifesteront ultérieurement, notamment à l’occasion des scrutins de novembre 2018 
et de mai 2019. 

Pour citer cet article : Jean FANIEL, Cédric ISTASSE, « Le “coup” du 19 juin 2017 : premier bilan », 
Les @nalyses du CRISP en ligne, 19 juin 2018, www.crisp.be. 




