Note liminaire

En janvier 2005, José Gotovitch stigmatisait le fait que dans notre pays, nous
sommes, et nous citons, « régulièrement confrontés à deux cultures historiques
divergentes ».
C’est afin de contribuer à réduire cette fracture que le Centre de recherche et
d’études politiques (www.crep.eu) lançait, dans le cadre des manifestations du 175/25,
l’initiative de créer une bourse afin de participer à la traduction en français d’un
ouvrage politique ou historique rédigé initialement en néerlandais.
Soutenue par l’Université libre de Bruxelles, qui en a assuré la traduction grâce au
travail de Madame Bijleveld et la publication au travers des Editions de l’Université,
cette démarche d’une grande utilité permet à une dizaine de chercheurs de la KUL de
voir leur travail plus largement diffusé et débattu.
C’est en effet le livre coordonné par les professeurs Wilfried Dewachter et
Sam Depauw, Een halve eeuw partijbureau in België, publié par les éditions Acco de
Leuven qui a été primé dans le cadre des prix Condorcet-Aron 2006.
Il s’agit en l’espèce d’une approche très documentée sur le mode de
fonctionnement des bureaux de partis et l’impact de ceux-ci sur les modalités de la
prise de décision politique.

Hervé Broquet
Directeur du CREP

Jean-Louis Vanherweghem
Président du Conseil
d’administration de l’ULB

INTRODUCTION

Le bureau dans l’imbroglio de l’action du parti
Wilfried DEWACHTER

Avant la Seconde Guerre mondiale, et davantage encore à partir de 1945, le
« bureau de parti » apparaît comme un concept à la fois mystérieux et magique dans
la politique belge.
Mystérieux car le bureau de parti est aussi mal connu que difficile à connaître.
Quand il se manifeste sur la place publique, il suscite d’emblée chez les observateurs
et les autres partis politiques des questions sur la véracité de son discours, sur
l’exhaustivité de l’information communiquée ou sur le détail de ce qui se passe en
coulisses. On suspecte le bureau de pratiquer une politique de toile d’araignée, bien
avant que le terme anglais de spin doctor ne fût introduit chez nous.
Mais le bureau est aussi une entité magique, un sésame et l’oracle du parti. « Le
parti a parlé » : dans une particratie, comme c’est le cas en Belgique, cette phrase
indique qu’une autorité forte a pris position et que le point de vue défini comme la
ligne officielle du parti devient ipso facto irrévocable ; il n’est même plus besoin
d’argumenter pour le justifier.
Ce monde à la fois mystérieux et magique sera abordé ici pour la première
fois de manière scientifique. Notre objectif n’est pas de formuler des conclusions
définitives mais de brosser un tableau d’ensemble et de fournir des clés pour mieux
le comprendre. L’entreprise n’est pas chose aisée car les difficultés commencent dès
la définition du sujet.
1. Un concept typiquement belge
A. Une description raisonnable
Dans un texte interne simple et facile d’accès datant de 1954, destiné à éclairer ses
affiliés et les membres de ses congrès, le parti social chrétien – Christelijke Volkspartij
(PSC-CVP) définit ce qu’est le Comité national, en fait son bureau de parti. Dès sa
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fondation et dans les années qui suivent, le parti attacha une grande importance à
la communication avec sa base. Après la « débâcle » lors de la question royale et
sa défaite électorale de 1954 – qui met un terme à quatre années de gouvernement
homogène PSC-CVP –, le parti reprend ce noble objectif politique. Le texte de sa
brochure de propagande est explicite 1. Le langage et le style un peu « daté » des
années cinquante rendent ce document encore plus authentique.
« Le Comité national est un collège composé de quatorze membres élus
directement, douze parlementaires désignés par les groupes et quatre membres
cooptés, le tout sous la direction du président national, qui est élu chaque année par
le Congrès. Les autres membres élus, dont les présidents de l’aile flamande et l’aile
wallonne, reçoivent tous les deux ans leur mandat du Congrès. L’ensemble du Comité
national doit être renouvelé lors du Xe Congrès ».

A l’époque, le PSC-CVP était encore un parti unitaire même s’il possédait une
aile flamande et une aile wallonne, dotée chacune d’un président et d’un secrétaire
national mais sans guère de compétences autonomes.
Le texte cite ensuite les statuts (article 4, par. 11, al. 1) :
« Le Comité national représente le parti. Il exerce le pouvoir de réglementation.
Il est chargé de la direction générale et du maintien de la discipline au sein du
parti. Il assure la diffusion de la doctrine du parti parmi les membres. Il exécute les
décisions du Congrès et veille sur la réalisation du programme dont il détermine les
modalités ».

On le voit, le Comité national doit non seulement s’occuper de l’organisation du
parti, de la rédaction du programme et de sa diffusion, de l’action vers les militants
et les membres et de l’action du parti. Surtout – et c’est typiquement belge –, il doit
aussi traduire la ligne politique dans le programme, comme le confirme la suite
de l’article 4 : « Il détermine et confirme le point de vue du parti en fonction des
circonstances ponctuelles ».
En 1954, la liste des compétences était déjà longue. Le texte du Congrès explicite
le fonctionnement concret du bureau du parti. A l’époque, le bureau du parti se
réunissait le samedi, qui était un jour ouvrable, et non le lundi comme aujourd’hui.
La matinée était consacrée aux ailes et l’après-midi, au Comité national. C’était un
mécanisme de sélection tendant à professionnaliser l’exercice de la politique : les
ouvriers et les employés ne pouvaient se libérer tous les quinze jours (près de vingt
fois par an) pour participer à une réunion du bureau du parti.
Le texte PSC-CVP met cependant l’accent sur le caractère non professionnel des
membres du bureau.
« Le Comité national se réunit toutes les deux semaines le samedi de 14 à 17
heures ; les matinées sont consacrées à une réunion des ailes. Une rude tâche, surtout
pour ceux qui doivent venir de loin. Il est rare pourtant qu’il y ait quatre absents sur
les trente et un membres ».

Le texte aborde immédiatement le point délicat des discussions tenues à huis clos.
Mais cette vision serait plutôt le fait des non-participants.
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« Aux yeux de beaucoup, le Comité national est une institution secrète où des
choses mystérieuses se passent. Les portes de la salle de réunion se sont pourtant
ouvertes facilement pour nous. Une longue table se trouve dans une salle encore plus
longue ! En tête de table se trouvait le président entouré des présidents d’ailes et du
secrétaire national suivi des membres qui prennent leur place selon l’inspiration du
moment. En bout de table, se trouvent les secrétaires et l’attaché de presse ».

Quant à ce qui était à l’agenda du bureau du CVP, c’était décrit comme suit :
« La réunion débute par un examen de la situation politique, sur le plan tant
international que national. Sur la base d’une introduction, habituellement faite par le
président, parfois par un membre, les sujets actuels et ceux en suspens sont abordés.
Il n’est pas rare qu’une question particulière, inscrite spécialement à l’ordre du jour,
prenne toute la durée de la réunion.
Depuis l’élection du Comité national du 29 juin 1952, il s’est réuni parfois en
présence d’un ou de plusieurs ministres pour discuter de la politique étrangère, de
la défense européenne, du service militaire, de sujets intéressant la classe moyenne,
de la répression et de l’épuration, de l’assurance maladie-invalidité, de la politique
financière et économique, etc. Le débat sur la situation politique se termine
généralement par l’approbation d’un communiqué de presse dans lequel le Comité
national expose le point de vue du parti.
Par ailleurs, des dispositions pratiques sont prises pour réaliser l’unité d’action
et pour garder le contact avec les groupes par l’intermédiaire de la commission de
coordination politique (les bureaux du Comité national, des groupes à la Chambre et
au Sénat).
Après les discussions auxquelles tous les membres participent (chacun s’exprime
dans sa langue ; le secrétaire national traduit si besoin en est), le Comité national
se penche sur les propositions élaborées par les commissions d’étude. Il s’agit de
propositions de lois, d’amendements à des projets de loi ou de notes générales qui
éclairent l’un ou l’autre problème. Après avoir reçu un avis d’un membre désigné à cet
effet, le Comité national examine si le projet correspond au programme du parti. Les
propositions acceptées sont transmises aux groupes [parlementaires].
Les questions relatives à la vie du parti sont aussi examinées. Les questions
particulières sont débattues lors de la réunion des ailes, les questions générales, au
Comité national. C’est ainsi que ce dernier se trouve à l’origine de plusieurs campagnes
d’information faites par le parti. Il s’occupa activement de la préparation des congrès
et des élections, prit l’initiative de contacts réguliers avec les organisations sociales
afin de promouvoir une confrontation loyale des points de vue et une meilleure
entente ».

Des problèmes cruciaux, au niveau de la politique nationale comme de
l’organisation du parti, sont débattus au Comité national. Et, dans l’esprit du texte de
1954, la volonté de clarté et d’ouverture aux membres du congrès sinon aux affiliés
du parti est manifeste.
« Il est cinq heures. Le président clôture la réunion tout en donnant quelques
recommandations aux membres chargés d’une mission spéciale. Tout le monde s’en
va : l’attaché de presse rédige seul le communiqué de presse qui paraîtra le lendemain
dans les journaux ». (A l’époque, les journaux paraissaient encore le dimanche).
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En réalité, le communiqué de presse revêt une telle importance, surtout dans les
années soixante-dix et quatre-vingt, qu’il est rédigé avant même la réunion du bureau
de parti ; le contenu est souvent éloigné des discussions concrètes tenues en séance et,
la plupart du temps, il est présenté à la presse par le président de parti avec solennité.
Ce communiqué est devenu indépendant de la vie du bureau : c’est désormais une
tentative privilégiée du parti pour entrer en dialogue avec les décideurs politiques
belges. Si l’ensemble de l’opinion publique n’est pas atteinte, du moins les médias
qualifiés en politique le sont.
Le texte du PSC-CVP de 1954 fait ressortir l’engagement désintéressé de
beaucoup de personnes et montre comment cet engagement se réalise. Il met en
lumière les deux facettes du bureau de parti en Belgique : d’un côté, la « situation
politique », y compris la politique à mener ou la politique menée ; de l’autre, la
promotion et les actions du parti en tant que tel. Le texte reconnaît de plus le caractère
un peu secret, mystérieux du Comité national qui n’est spécifique ni au PSC-CVP, ni
aux années cinquante.
Le bureau de parti n’est pas non plus une nouveauté. En 1925, Emile Vandervelde,
« le patron » du parti ouvrier belge, écrivait déjà au sujet du bureau de son parti :
« Statutairement les réunions du bureau du Conseil général du parti ouvrier
belge sont purement administratives. Mais, en fait, la vie du parti est si ardente, les
événements auxquels il est mêlé surgissent souvent d’une manière si brusque, que les
membres du bureau doivent, à tout moment, prendre la responsabilité de décisions
immédiates, sauf à demander un bill d’indemnité au Conseil général » 2.

Dans les années vingt et trente, le POB avait donc déjà un bureau très fort.
D’autres partis l’imiteront progressivement 3.
B. De grandes différences sur le terrain
Ce dont le texte ne parle pas, c’est de la manière dont les décisions sont prises au
Comité national et de leur influence sur le système politique. L’allusion aux dernières
« recommandations aux membres chargés d’une mission spéciale » est peu explicite
quand il s’agit par exemple de missions que le parti confie aux groupes parlementaires.
Le texte ne dit pas grand-chose non plus du professionnalisme des membres, si
l’on excepte l’évocation de la présence d’un ou plusieurs ministres. Suit une liste
impressionnante de domaines qui exigent des compétences en gestion politique.
Que la vie au bureau de parti ne soit pas toujours aussi conviviale que ne le
suggère la phrase « Chacun s’exprime dans sa langue ; le secrétaire national traduit
si besoin en est », ressort clairement d’autres témoignages. D’aucuns, dans le monde
socialiste, tiennent des propos très durs à l’encontre du bureau :
« Finalement le bureau est seul maître à bord dans le parti » 4.
« Le bureau est l’instance qui dirige et fait le parti. (...) Cette énumération montre
bien le rôle dominant que joue le bureau dans la vie du parti » 5.
« Beaucoup d’observateurs (...) pensent généralement qu’il est impossible
de faire une carrière tant soit peu significative sans être membre de cette instance
suprême qu’est le bureau du parti socialiste » 6.
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Quant à Christian Renard, gestionnaire délégué du journal socialiste Journal et
Indépendance-Le Peuple, il écrit au président du PS, Guy Spitaels, le 5 septembre
1989 :
« Lors de la réunion du bureau du PS, que tu présidais ce lundi, le ministre André
Cools ne s’est pas contenté d’invectiver grossièrement notre directeur-rédacteur
en chef, mais il a proféré de plus des menaces physiques à son égard. Ce genre de
réaction et de méthode rappelle les moyens utilisés sous d’autres régimes que, en tant
que socialistes, nous combattons au nom de la démocratie » 7.

Evrard Raskin, membre du bureau pendant de nombreuses années et candidat
une fois à la présidence 8, décrit la direction et le Conseil de la Volksunie en termes
peu amènes (annexe 5) tandis que Le Soir note laconiquement, lors de l’implosion du
Front national, en février 2005, après une exclusion mutuelle de la direction du parti :
« Il y a dorénavant deux bureaux politiques du Front national » 9.
Ces propos parfois incisifs témoignent du caractère protéiforme du concept de
bureau de parti. C’est tantôt « l’instance qui dirige et fait le parti », tantôt « une
direction centrale qui n’a jamais réussi à imposer une uniformité totale à tout le
parti ». Et ce, au sujet de tâches essentielles comme l’organisation, le programme et la
propagande. La difficulté est donc réelle de dégager une définition unique du bureau
de parti.
C. Des appellations et des chiffres
Ce que nous avons appelé jusqu’ici bureau de parti, était nommé Comité
exécutif au parti réformateur libéral (PRL) et Secrétariat fédéral élargi chez Ecolo.
Le PRL avait également une instance appelée « bureau », qui était en fait le Conseil
du parti. S’y ajoutait une autre instance située entre le congrès et le vrai bureau de
parti et qui s’appelait Comité permanent 10. Chez Ecolo, la situation n’est pas plus
claire : le congrès s’appelle Assemblée générale et le conseil, Conseil de fédération
(tableau 1).
Les noms diffèrent. Le nombre de membres varie également, entre 15 au Vlaams
Blok et 93 au parti socialiste, en passant par 20 chez Agalev, 61 au CD&V, 66 au
Mouvement réformateur et 72 chez les démocrates chrétiens francophones. Le nombre
moyen de membres est de 38 pour le bureau des partis néerlandophones et de 65 pour
les partis francophones. La fréquence des réunions diffère aussi comme les tâches que
les statuts confèrent aux bureaux des partis. S’ajoute à cela la question de savoir si
avec le bureau de parti, on vise l’instance de direction comportant le plus petit nombre
de membres et qui est en même temps l’instance de direction collective la plus élevée
dans la hiérarchie. En 2002, le CD&V a aussi un Comité de direction composé de huit
dirigeants du parti. Au SP.A, le Comité exécutif compte dix membres. A côté de sa
direction de parti ayant un nombre limité de membres, Agalev a un Comité de gestion
journalière comportant le secrétaire politique et le secrétaire de parti (respectivement
Jos Geysels et Luc Lemiengre en 2002).
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Tableau 1
Quelques données morphologiques des bureaux de parti d’aujourd’hui
Parti

Nom du bureau de parti

Nombre de
membres

Fréquence des réunions

CD&V
SP.A
VLD
Agalev
Vlaams Blok
[Volksunie]
Partis flamands*

Politiek bestuur
Partijbestuur
Bestuur
Partijbestuur
Partijbestuur
[Partijbestuur]

61
18 + 28 = 46
49
20
15
[30]
38

Hebdomadaire
Hebdomadaire
Hebdomadaire
Hebdomadaire
Hebdomadaire
[Hebdomadaire]

PS
MR
CDH
Ecolo

Bureau
Conseil
Bureau politique
Secrétariat fédéral élargi
A partir de 2003, bureau
politique

70 + 23 = 93
66
72
27

Deux fois par mois
Trois fois par mois
Hebdomadaire
Hebdomadaire

Partis francophones*

65

* Chiffres 2002 pour les partis flamands, chiffres 2003 pour les partis francophones.

La composition de l’instance chargée de la gestion journalière du Vlaams Blok
est identique à celle de la direction du parti. Du côté des partis francophones, il n’y
a étonnamment, à côté ou au dessus du bureau du parti socialiste comportant 93
membres, que le président du parti. Au contraire, le MR (Mouvement réformateur)
a un bureau exécutif comportant six membres qui regroupe surtout les partenaires
du cartel comme le FDF, le MCC de l’ex-président du PSC, G. Deprez, et le PFF
germanophone. Le Centre démocrate humaniste (CDH) est doté d’un Comité restreint
de dix personnalités éminentes du parti. Et le Secrétariat fédéral d’Ecolo compte trois
secrétaires fédéraux qui, depuis 1994, sont élus en tant qu’équipe.
Nous reviendrons plus loin sur cet aspect de la question lorsque ce parti essayera
de constituer son kerncabinet, processus qui n’est pas encore achevé et qui prend
des formes très diverses : de l’absence d’une instance exécutive pure comme au
parti socialiste (PS) à une équipe de dirigeants du parti élus collégialement. Il s’agit
là d’une tendance plutôt récente qui peut créer une concurrence avec la présidence,
comme au PS, et qui pour cette raison n’est pas retenue. Excepté peut-être chez Ecolo,
la position du bureau de parti reste assez forte.
D. Définition
En vertu de ce qui précède, nous définirons le bureau de parti comme l’instance
collective la plus restreinte à l’origine au sein du parti et qui, par la fréquence de
ses réunions et par sa composition comportant des personnalités éminentes du parti,
fait de sa tâche statutaire d’exécutif « la » fonction dirigeante par excellence dans le
parti – à l’exception éventuelle du président entouré d’un cabinet restreint (ou « staff
exécutif »). Le bureau de parti est la direction générale du parti comme organisation
et (aspirant) pouvoir exécutif. De par sa position comme instance collective la plus
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importante du parti, le bureau agrège de plus en plus de membres et risque, de ce fait,
de perdre sa capacité de décision effective au profit d’une instance ad hoc restreinte
ou du président.
Reprenons quelques éléments clé dans cette définition : (1) il s’agit d’une instance
collective mais restreinte dans son ampleur (2) composée des plus hauts mandataires
du parti et (3) qui passe pour être l’élément dirigeant du parti. Il comporterait une
vingtaine de membres et peut se trouver confronté à une concurrence forte. En effet,
la définition est dynamique (sinon ambiguë ?). Elle prévoit une description initiale
des tâches, quasi idéale, qui peut être soumise à de fortes tensions au fil du temps.
Le bureau peut entrer en concurrence avec le président qui peut préférer créer un
« comité de gestion journalière » restreint lorsqu’il est confronté à la lourdeur du
bureau, en raison du nombre de ses membres. Le fonctionnement du parti politique
l’y force d’ailleurs 11. « Chaque semaine, il n’y a pas seulement un bureau de parti,
mais aussi un contact entre Dewael, Verhofstadt et moi, et encore une rencontre avec
tous les ministres VLD », déclarait le président du VLD, Karel De Gucht, en 2000 12.
Ce type d’observations constituent entre autres la base de notre recherche.
2. Le modèle de base de la construction du parti
Le bureau est le gouvernement du parti. Cette seule phrase caractérise dans une
large mesure toute la direction du parti. Pour mesurer l’étendue de cette déclaration,
nous commencerons par analyser la structure en strates d’un parti politique belge.
A. Le schéma général d’organisation
La structure organisationnelle générale d’un parti au niveau national/fédéral
en Belgique revêt des analogies avec les grandes institutions de la vie politique. Il
y a un « pouvoir législatif », un « gouvernement » et des fonctions de direction ou
d’« administration » pour la réalisation concrète, l’exécution, le soutien et contrôle
(schéma 1).
Schéma 1
Modèle d’organigramme de prise de décision au sommet du parti (national)
1.
Congrès
(N : 600800)

1 x par an

2. de
Conseil
parti
(N : 150-200)

1 x par mois

Pouvoir législatif

Instance générale de
participation

3.
Bureau
(N : 20)

4.
Bureau
restreint
s.l.d.d
président
(N
5. : 5)

1 x par semaine

1 x par jour

Gouvernement

Kerncabinet

Fonctions de
staff
« Secrétariat »
permanent

Haute
administration
et administration

Etape
Instance de
Direction
Réalisation
intermédiaire de
direction collective
quotidienne
Exécution
participation
Soutien
générale
La capacité de discussion et de décision est inversement proportionnelle au nombre de participants et directement
proportionnelle à la fréquence des réunions.
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Le pouvoir législatif d’un parti est entre les mains du congrès. Le gouvernement
est le bureau de parti ; le staff et les services de soutien en sont « l’administration ».
Dans le schéma, nous donnons un nombre approximatif de participants et une idée de
la fréquence des réunions. Elles sont estimées pour un parti belge moyen, avec une
fréquence qui tend vers un idéal de manière à ce que le parti tire un maximum de profit
de cette instance. Dans la réalité concrète, on tient beaucoup plus compte d’impératifs
du parti et de son programme d’action que d’un modèle théorique. Mais pour l’analyse
et la comparaison des partis politiques entre eux, un tel schéma est utile.
Le congrès du parti est une assemblée de grande envergure. Il est le lieu
d’une rencontre d’assez longue durée entre la base et la direction du parti où les
représentants ou les membres présents arrêtent, après débat, les lignes directrices
et/ou l’organisation du parti 13.
En dépit de nombreuses variantes, les congrès des partis démocratiques partagent
un certain nombre de caractéristiques : (1) la grande échelle, (2) la durée, (3) le rôle,
tant de la direction du parti que (4) de la base – si possible même des membres – qui
(5) après débat (6) décident de (7) composantes très importantes du parti : le contenu
des programmes et la politique en général, les relations de pouvoir et la ligne directrice
ou l’organisation même du parti…
De 1991 à 2000, les partis néerlandophones ont organisé 84 congrès, soit une
moyenne de 1,7 congrès par an 14. Les partis francophones ont fait mieux avec une
moyenne annuelle de 2,1 congrès durant cette même période. Le nombre moyen
de participants était de 835 pour les partis néerlandophones 15. Le congrès est le
parlement du parti ; c’est l’instance supérieure au sein du parti – c’est la définition qui
apparaît dans presque tous les statuts.
Un congrès qui dure trois journées consécutives et réunit mille membres
effectifs ou davantage dans ses moments-phares, est un très grand congrès, d’après
les normes belges. Il nécessite une organisation très importante qui fonctionne bien
avant le congrès afin d’arriver à un dialogue et d’obtenir des décisions avec autant de
participants et dans le délai imparti.
La direction du parti dispose cependant de suffisamment de moyens et de
techniques pour imposer sa volonté au congrès 16. Puisque l’organisation d’un grand
congrès de parti demande énormément de travail et repose, surtout à la base, sur le
travail de volontaires, beaucoup de partis ont créé une instance plus restreinte et plus
facile à réunir : le Conseil de parti ou le Conseil général.
Au sein du parti, le Conseil assume une fonction consultative entre deux congrès.
Ses compétences sont plus restreintes et ses décisions, « moins définitives » que celles
du congrès. Il compte nettement moins de membres, surtout des cadres faciles à réunir
et à mobiliser : le nombre de professionnels de la politique y augmente donc de façon
significative 17. Mais la fréquence des réunions est tellement faible (maximum une fois
par mois) et le nombre de membres (150 ou plus), tellement important qu’il ne peut
avoir une « fonction de direction » : dans les années soixante-dix, un gouvernement
national composé de trente-six ministres s’est avéré incapable de fonctionner
correctement. Le Conseil est une instance assez importante mais relativement facile à
convoquer : des questions épineuses peuvent lui être soumises entre deux congrès. Il
maintient au moins l’apparence d’une consultation de la base 18.
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Plus qu’au Congrès, les cadres trouvent leur place au Conseil. Ce sont surtout des
parlementaires occupant une position forte dans leur fief. Le Conseil représente aussi
le réservoir où les hauts dirigeants sont généralement recrutés.
A partir du niveau de cadre de l’organisation, ce réel effort de participation est,
dans certains cas et sous des conditions bien définies, une véritable fonction. On ne
fait pas dans le détail.
Le bureau de parti est composé d’individus d’un tout autre calibre. Il compte
peu de membres, sa mission de base est d’exécuter les décisions du congrès mais,
en fait, il est le moteur du parti. Un nombre maximum de vingt participants semble
idéal. Au delà, le besoin d’un bureau restreint se fait sentir car avec trente à quarante
personnes ou plus (tableau 1), on peut difficilement négocier et décider efficacement
d’une multitude d’affaires grandes ou petites. Ce dernier organe, sorte de kerncabinet,
se profile actuellement de manière embryonnaire sous toutes sortes de noms mais la
dénomination la plus courante est « bureau restreint ».
Dans la plupart des partis, le bureau de parti est un lieu ambigu. Officiellement,
c’est l’exécutant des décisions prises par le congrès. Mais de par sa nature et surtout
sa composition, il ne peut assumer cette tâche. Le parti a besoin d’une instance de
participation, de négociation et de décision forte qui se réunit chaque semaine, ce
qu’est censé faire le bureau. Dans les faits, la mise en application des décisions
relève du staff sous la direction du président de parti comme manager, avec son
(ses) secrétaire(s) et son personnel. En raison d’un manque flagrant d’argent des
partis politiques, cette administration exécutante a été réduite à un petit nombre de
personnes et a dû compter sur l’aide de nombreux bénévoles jusqu’en 1989, moment
où ont été attribuées des dotations gouvernementales qui ont généré pour les grands
partis des rentrées financières massives, ce qui creuse encore l’écart entre grands et
petits partis. A partir de là, les grands partis ont vraiment pu s’organiser de façon
professionnelle et recruter des staffs exécutifs dignes de ce nom.
Cette évolution, concomitante de l’accroissement du nombre de membres des
bureaux de parti, a débouché sur la création de fait d’un kerncabinet : songeons au
triumvirat Verhofstadt-Dewael-De Gucht au VLD depuis 2000 ou à la tétrarchie
Stevaert-Vande Lanotte-Vandenbroucke-Janssens au SP.A à la même époque. Certains
partis ont déjà institutionnalisé leur kerncabinet, comme le Secrétariat fédéral d’Ecolo
avec son trio d’hommes ou de femmes dont les statuts définissent les missions, non
négligeables au demeurant :
« Le secrétariat fédéral a une compétence générale d’initiative en matière de
politique externe et interne. Il assure la direction politique quotidienne du parti sans
préjudice des compétences du Conseil de fédération et prend toute décision à cette fin.
Il présente annuellement au Conseil de fédération les priorités politiques et les axes
de travail ainsi que le projet de budget. Il a autorité sur l’ensemble de l’administration
centrale d’ECOLO. Il est responsable devant le Conseil de fédération et l’Assemblée
générale. Le secrétariat, en collaboration avec les chefs de groupe, veille à la
coordination et au bon fonctionnement des groupes parlementaires » (article V.3.3).

Le CDH évolue dans la même direction avec son Comité restreint alors qu’au
PS, il n’y a que le président au-dessus du bureau politique. Les présidents du PS,
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André Cools, Guy Spitaels et Elio Di Rupo, sont devenus incontournables comme
décideurs, à partir des années soixante-dix, dans la politique belge 19.
B. Un large éventail de fonctions
Officiellement chargé des « pouvoirs exécutifs », le bureau de parti se
transforme peu à peu en gouvernement. Ce qui constitue un glissement de pouvoir
important. « Gouverner » implique des éléments cruciaux comme : (1) la définition
des priorités, (2) de l’agenda, (3) l’élaboration de solutions et (4) l’imposition des
solutions retenues 20. Telles sont aussi les tâches du bureau au sein du parti au niveau
du programme et de l’organisation du parti, du recrutement et de la sélection du
personnel politique ou encore de la prise de décision et de l’élaboration des décisions
politiques.
Le parti politique a de nombreuses fonctions 21. Une première série de fonctions
a trait à l’élaboration de son programme et à sa mise en application pratique. On
commence par formuler les questions qui émergent dans la société, ce qui implique
de sérier les problèmes : certains partis les classent en fonction de leur importance
et d’une hiérarchie de valeurs. Ensuite, les partis politiques imaginent des solutions
pour les questions importantes et les défendent entre autres par le soutien nécessaire
à leur ligne de conduite ou si nécessaire par le développement d’un point de litige.
Parallèlement, le parti politique assume une série de fonctions pour arriver au pouvoir
ou s’y maintenir, dont le recrutement et la sélection des candidats. Par là, le parti
politique joue un rôle important dans le fonctionnement du système politique au
quotidien. En la matière, il est incontournable car il est irremplaçable jusqu’à un
certain point 22. Les partis politiques communiquent aussi avec les citoyens, ce qui
constitue une participation considérable à leur socialisation et un excellent moyen de
mobiliser un grand nombre d’adhérents. Il contribue par là à la mise en œuvre de la
démocratie, ce qui donne plus de légitimité au système politique. Cette légitimation
assure également une certaine intégration dans tout le système politique, a fortiori
si le parti est un acteur fort et de premier plan dans la vie politique 23. Hormis le
parlement et le gouvernement, aucune institution ne remplit un éventail de fonctions
aussi large et aussi diversifié. En tant que gouvernement du parti, le bureau est invité à
réaliser ces fonctions cruciales ou à aider à leur réalisation aussi souvent et avec autant
de zèle que possible.
Une différence importante avec les parlement et les gouvernements est l’absence
d’une opposition structurée qui, lors d’élections organisées à intervalles réguliers,
peut prétendre à l’exercice du pouvoir : c’est un prérequis dans les sociétés
démocratiques.
Les partis politiques sont des organisations exclusives. Tous précisent dans leurs
statuts qu’on ne peut être membre que d’un seul parti et interdisent la formation de
dissidences internes.
Le schéma 2 présente les différents types de divisions selon leur contenu et leur
niveau de structuration 24. On distingue généralement comme sous-structures qui se
détachent et s’opposent au schéma d’organisation officielle, la tendance et la faction.
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Schéma 2
Classement de l’opposition dans le parti
But ou objectif de changement
Degré de structuration
Complètement structuré
Partiellement structuré

Dirigeants Organisation

Tactique
Stratégie

Politique
menée

Idéologie

Faction
Tendance

Partisans potentiels

La faction est un groupement de conflit, au sein d’une grande organisation ou
comme construction indépendante qui vise à prendre le pouvoir et dont les membres
sont recrutés personnellement par le dirigeant et sur la base de raisons très diverses ;
un groupement qui par le lien personnel qui unit les membres est fort différent d’une
véritable organisation et qui n’a ni prétention idéologique ni programme 25 (le terme
« organisation » est utilisé ici dans son sens sociologique spécifique : c’est la forme
d’un groupement qui est d’abord basé sur la répartition des tâches, le fonctionnalisme
et la coordination des activités humaines en vue d’atteindre des objectifs) 26. Dans
le parti libéral démocrate japonais, il y a tellement de factions que la formation de
coalitions entre factions est la voie « normale » pour obtenir le poste de Premier
ministre. Le factionnalisme faisait aussi florès à la Démocratie chrétienne sous la
seconde république italienne (1945-1993/1994).
La tendance est quant à elle la division interne la plus acceptable parce qu’elle se
profile comme une doctrine ou un programme. Elle est issue d’un courant politique
et est moins structurée que la faction. La tendance est plus qu’un mouvement, un
courant ou une aspiration. C’est une orientation commune de plusieurs personnes
qui s’organisent et se structurent au sens strictement sociologique. Le point de départ
est souvent un courant d’opinion qui émerge pour différentes raisons : une position
minoritaire, un désir d’émancipation d’une catégorie d’individus, un préjudice
flagrant de longue durée ou une socialisation commune. Mais la tendance est plus
qu’un courant : c’est une force de coalition qui n’acquiert pas d’emblée un haut degré
d’organisation. Le début de la coalition se manifeste en général par des réunions
séparées et un feuillet d’information, un journal propre 27.
Nombre de partis interdisent même le droit de tendance. La démocratie interne
du parti ne possède donc pas l’instrument fonctionnel démocratique que le parti est
censé représenter dans le système politique.
La structure interne la plus forte dans les partis politiques belges – après les
structures locales et d’arrondissement – c’est l’independent kingdom, qui peut
prendre différentes formes. Tous les hommes politiques ambitieux savent qu’il est
utile de détenir un independent kingdom 28, ce que les journalistes belges appellent
une baronnie ou un fief. Le parti politique est un lieu de rivalités constantes – qui
débouchent parfois sur des conflits – pour fixer l’agenda, l’ordre de priorité des
points qui y sont inscrits, les solutions proposées, la pression à mettre pour obtenir
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telle ou telle solution, la priorité de l’exécution, le contrôle de la direction et/ou du
fonctionnement et/ou de la gestion.
Mais dans chaque parti, les fonctions de pouvoir sont l’objet d’une concurrence
intense à différents niveaux : les places sur les listes électorales, les mandats dans les
conseils et les parlements, et surtout la lutte pour obtenir des postes très convoités
dans des instances d’exécution, du gouvernement fédéral au collège des bourgmestre
et échevins, sans oublier les places de pouvoir ou les places de « compensation » dans
les organes parastataux.
Si un candidat veut participer avec un minimum de chance de succès à ce jeu de
concurrence multiple, son pouvoir doit représenter un plus pour le parti et lui être
spécifique. Il doit l’avoir obtenu et accru de façon indépendante. C’est l’independent
kingdom, pouvoir que le parti ne peut reprendre sans encourir des dégâts collatéraux.
En sont des traits caractéristiques un capital important de voix de préférence, une
excellente connaissance de tel dossier chaud ou important, un réseau étendu de
contacts personnels qui fournit à la fois une information privilégiée et assure le succès
des politiques défendues. La désignation de certains ministres s’impose quand leur
parti est au pouvoir alors que le parti écartera des candidats qui ne bénéficient pas
d’un poids suffisant dans le parti ou de leviers de pouvoir efficaces. L’independent
kingdom se définit ici comme la base de pouvoir personnel ; sa force varie très fort
d’un parti à l’autre. Les critères internes et les comparaisons entre candidats du parti
sont surtout cruciaux.
Les membres du parti qui disposent de cette base de pouvoir personnel,
l’emportent partout avec eux, jusqu’au bureau du parti. Et certains utilisent leur
présence au bureau du parti pour consolider sinon accroître leur base de pouvoir
personnel, une base qu’il convient en effet d’entretenir continuellement.
3. La politique, synonyme d’action
Un comptage grossier du nombre de bureaux de partis entre 1945 et 2005
donne un total de 9 460 réunions du bureau pour les principaux partis étudiés ici
(tableau 2) 29, ce qui représente une fréquence élevée.
Déterminer le nombre de partis politiques entre 1945 et 2005 n’est pas chose
aisée : faut-il parler de vingt-quatre, de dix-huit ou de dix partis ?
Pour la famille socialiste, on passe du PSB-BSP au PS et au BSP, nom du SP issu
de la scission du parti, pendant un certain temps. Le SP s’est récemment rebaptisé
SP.A et a formé un cartel avec Spirit qui perd de plus en plus son indépendance.
D’une façon minimaliste, on compterait trois partis : le PSB-BSP de 1945-1978, puis
la scission en PS et en SP (SP.A) de 1978 jusqu’à nos jours. Mais ce n’est peut-être
pas l’avis de tout le monde. Tous s’accordent en revanche pour dire qu’en Belgique,
entre 1945-2005, la politique de parti a été changeante et instable.
Durant la période considérée, de petits partis, comme Respect voor Arbeid
en Democratie et le Front national, ne jouent pas réellement un rôle politique ;
certains n’en jouent plus aucun aujourd’hui (le parti communiste après 1961 ou
le Rassemblement wallon depuis 1979) ; d’autres n’en jouent pas avant une date
déterminée (le Vlaams Blok avant les élections de 1991 quand il passe de deux à
douze sièges à la Chambre).
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Tableau 2
Nombre approximatif de réunions des bureaux
des principaux partis politiques belges (1945-2005)
Sigle

Nom du parti

Années prises en
considération

PCB-KPB

Parti communiste belge
Kommunistische Partij van België

1945-1961*

Nombre de
bureaux de
parti
340

PSB-BSP

Parti socialiste belge
Socialistische Partij van België
qui se scinde en
*Parti socialiste
*Socialistische Partij qui devient
Socialistische Partij Anders

1945-1978

680

19781978-2001
2001-

520
460
60

Parti social chrétien – Christelijke Volkspartij
qui se scinde en
*Christelijke Volkspartij qui devient
Christen-democratisch en Vlaams
*Parti social chrétien qui devient
Centre démocrate humaniste

1945-1968

460

1968-2001
20011968-2002
2002-

680
60
700
40

1945-1961
1961-1968/
1972

340
160

1969-1992

460

19921969-1979

240
200

1979-2002

460

MR

Liberale Partij qui devient
Parti de la liberté et du progrès
Partij voor Vrijheid en Vooruitgang
qui se scinde en
*Partij voor Vrijheid en Vooruitgang
qui devient
Vlaamse Liberalen en Democraten
*Parti de la liberté et du progrès
étendu en 1976 et qui devient
Parti réformateur libéral
étendu au FDF et MCC dans un cartel
qui se rebaptise
Mouvement réformateur

1993-2002
2002-

40

VU
N-VA
Spirit

Volksunie qui se scinde en
Nieuw-Vlaamse Alliantie et
Spirit (en cartel avec le SP.A)

1954-2001
20012001-

960
60
60

FDF

Front démocratique des Bruxellois
francophones (à partir de 1993, en cartel
avec le PRL jusqu’au MR)
Rassemblement wallon
ensemble de trois petits partis (FW, PWT
et FDW), d’abord en parti wallon

1964-

820

1968-1978*

420

PS
SP
SP.A
PSC-CVP
CVP
CD&V
PSC
CDH
LP
PLP-PVV
PVV
VLD
PLP
PRL

RW
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Sigle

Ecolo

Nom du parti

Années prises en Nombre de
considération bureaux de
parti
1980-

500

Agalev

Ecologistes confédérés pour l’organisation
de luttes originales
Anders gaan leven qui devient

1981-2003

460

Groen!

Groen!

2003-

20

Vlaams Blok

Emanation de la Volksunie séparée du VVP
et du VNP qui forment le cartel Vlaams Blok
Vlaams Nationale Partij qui reste seul dans
le cartel et devient
Vlaams Belang

1977-1979*

Vlaams Blok
Vlaams
Belang

1979-2004*

260

2004-

Nombre total
approximatif
de réunions

9 460

Ne sont pas analysés ici
RAD-UDRT

Respect voor Arbeid en Democratie
Union démocratique pour le respect du
travail

1978-1987

FN

Front national

1991-

Rossem

Rossem

1991-1995

Ne sont pas non plus analysés
– la formation d’un parti temporaire en vue
de passer à un autre parti, comme le NCD,
Nieuwe Christen Democratie (2001),
– une représentation unique (une personne),
comme Saint-Rémy (1954),
– J.M. Evrard avec son Rassemblement
national ou le parti social indépendant
en 1961 et d’autres.
* Ne sont analysés que pour une certaine période : le Vlaams Blok (à partir de 1991), le KPB
(jusqu’en 1961) et le RW (jusqu’en 1978), bien que ces deux derniers partis n’aient (quasi) tout
à fait disparu de la scène politique que vers la fin des années quatre-vingt.

Le grand nombre de bureaux de parti montre qu’un parti politique se définit
avant tout par sa logique d’action et accessoirement par son organisation. Cette action
n’implique pas nécessairement de descendre dans la rue, mais bien de se réunir, de se
concerter, de reconnaître le terrain, de décider, d’exécuter, de préparer à l’action, de se
mobiliser le cas échéant, de mener campagne, de donner ou de retenir de l’information,
d’élire en interne, de recruter, de sélectionner, de décider des priorités, d’élaborer et
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de mettre en œuvre des solutions, de nommer/désigner, d’engager, de récompenser
et de punir, de représenter, de questionner, d’énoncer, de sentir ce qui vit dans la
société, de réunir, de chercher ou de contrôler des données. Un parti politique actif est
un enchevêtrement bruyant d’actions dans de multiples directions ; c’est une longue
série de verbes. Dit de façon théorique, le parti politique a six composants de base :
son programme et son idéologie, sa structure ou son organisation, son personnel, ses
positions politiques, son implantation sociale et, enfin et surtout, son action 30. Sans
son action, le parti politique serait un ensemble statique qui, de par son statisme, ne
pourrait remplir ses fonctions de base (qui est l’action) et qui par conséquent existerait
à peine.
On se trouve ici en présence d’un élément central dans le concept de base, qui
est à l’origine de ce livre. Les 9 000 réunions des bureaux de parti ne sont pas 9 000
réunions dans une perspective organisationnelle, mais bien 9 000 essais dans le large
éventail d’actions que le parti doit accomplir. Comment les analyser ?
Nous ne pouvons y faire un choix stratifié faute de connaître encore cet univers
dans sa diversité. Ni une sélection de 1 000 ou de 1 500 réunions de bureaux
répartie de façon aléatoire sur tous les partis. En raison du secret qui entoure ces
réunions et du caractère lacunaire – car très succinct voire souvent édulcoré – de
l’information fournie par le parti lui-même et dont on se rend compte après coup
quand l’information est rendue publique, il est très difficile d’analyser les échantillons
d’actions. D’ailleurs, le contenu des réunions du bureau varie d’une fois à l’autre. En
période électorale, le bureau de parti posera d’autres actes que lors de la formation du
gouvernement. A ce moment, tout dépendra si le parti est au gouvernement ou dans
l’opposition, s’il a gagné ou perdu les élections. Le bureau de parti sera également
influencé par l’interprétation des faits que donneront les hommes politiques influents
ou les tendances dans le parti. Il arrive aussi que des événements importants ou
fortement émotionnels apparaissent brusquement dans la société, sans parler de la
chute inopinée du gouvernement,… De par la configuration constamment changeante
dans laquelle les bureaux doivent travailler et qui explique ce contenu en mouvement
perpétuel, il est quasi impossible de réaliser une analyse qualitative d’un échantillon :
serait-elle d’ailleurs pertinente ?
L’enquête devra donc, d’abord, se concentrer sur les habitudes et
l’institutionnalisation qui se créent lors des 9 000 réunions, c’est-à-dire les 1 200
réunions du bureau par parti qui se dégagent pour cette période. L’institutionnalisation
est inévitable, même pour une organisation par essence très peu cohérente, car elle
doit surtout agir : R. Michels l’a déjà mis en évidence 31. Elle permet une analyse
préalable du sujet. Trois lignes de force se dégagent de notre recherche : la voie
vers le bureau du parti (comment y arrive-t-on ?), la formation de la décision au
bureau (la façon dont les décisions sont prises), la place du bureau dans un système
politique complexe. Sans prétendre épuiser le sujet dans cette première approche,
nous essayerons d’ouvrir des pistes 32, de fournir des éléments de réponse sous
forme d’analyses indépendantes qui, à l’intérieur du concept général, forment l’épine
dorsale du livre, d’une part, et d’annexes, de l’autre, qui poursuivent des buts divers
(il s’agira d’un complément de recherche, d’une illustration d’un bureau de parti
important ou exceptionnel où l’on voit les faits s’obscurcir, de chiffres, d’extraits
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de mémoires qui donnent une autre vision du parti et en soulignent la diversité). Les
annexes ont été écrites à chaud. Leurs auteurs sont des profanes de la vie politique
ou des contributeurs de ce livre. Ils faisaient ou avaient fait partie du Centrum voor
Politicologie de la KUL (Katholieke Universiteit Leuven) 33.
4. Le bureau dans une particratie
Lors d’un débat sur la particratie en 1980, Frank Swaelen, ancien ministre et futur
président du CVP (de 1981 à 1988), ne mâcha pas ses mots 34 :
« Le modèle décisionnel du parti socialiste est déterminant. Dans ce parti, à
côté du congrès, il y a un bureau élu par voie directe. Ce bureau détient le pouvoir ;
il est légitime et représentatif. Il peut prendre, au nom du parti, quasi toutes les
décisions, excepté quelques décisions très importantes comme la participation au
gouvernement
Le pouvoir du bureau chez les socialistes est une donnée sur laquelle tous
les autres partis ont dû s’aligner sans autre forme de procès en raison de la vie
politique quotidienne. C’est là d’ailleurs une des sources de malentendu dans notre
vie politique : les socialistes présument que les bureaux des autres partis politiques
s’expriment avec la même importance et le même caractère définitif.
Au CVP, par exemple, le bureau a usurpé le pouvoir pendant des années. Ce
n’est que suite aux derniers changements de statuts que cette situation s’est tant
soit peu modifiée. Entre les congrès, la véritable instance de décision au CVP est le
bureau qui ne se réunit qu’une fois par mois. Le bureau du CVP n’a pas le pouvoir
de faire ce que le bureau socialiste peut faire chaque lundi. Ceci explique certains
malentendus. Lorsque le bureau socialiste, instance suprême dominant également les
groupes parlementaires, donne son accord ou lorsqu’il dit : « c’est ainsi, nous sommes
d’accord », les socialistes s’attendent alors à ce que ce soit la même chose dans les
autres partis » 35.

Ces propos datent du début des années quatre-vingt quand la Belgique connaît
un nouveau pic en matière de particratie 36. La particratie reconnaît le parti politique
comme agent essentiel et décisif dans la décision politique, beaucoup plus que
d’autres acteurs puissants comme le gouvernement, le chef de l’Etat, le parlement,
l’administration et les électeurs. Ce rôle dans la décision politique s’exprime autant
dans la formation du gouvernement et le choix des ministres que dans les sujets
d’affrontement et les décisions de pacification. Par conséquent, on comprend la
structuration de la vie politique suivant les lignes de démarcation des partis politiques,
tout comme une appropriation et une monopolisation extrêmes de certaines fonctions
sociales. Il en va de même pour le clientélisme dans l’attribution des services et
des avantages ou droits et dans la politisation des nominations et promotions (dans
l’administration et jusqu’il y a peu dans la magistrature) 37. Les partis socialistes, déjà
du temps du parti ouvrier belge de l’entre-deux-guerres, ont été de grands défenseurs
de la particratie en Belgique. Bien que la particratie puisse caractériser toute l’histoire
politique belge du XXe siècle, celle-ci s’est encore renforcée à trois moments : la
seconde moitié des années trente, la fin des années soixante-dix/début des années
quatre-vingt et depuis 1999. A la fin des années soixante-dix et au début des années
quatre-vingt, la particratie est tellement forte et irritante que les gouvernements
Martens V (décembre 1981-août 1985) et VI (novembre 1985-octobre 1987) se fixent
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explicitement comme objectif son démantèlement. La tentative sera couronnée de
succès au début des années quatre-vingt mais la particratie revient en force après
1985, comme si c’était une fatalité en Belgique. Dans ce contexte, le bureau de parti
semble être un excellent instrument : « Le bureau de parti du parti socialiste a le droit
de prendre quasi toutes les décisions au nom du parti ». Et de supposer, dans ce parti,
qu’il en va de même ailleurs.
Le bureau intervient même dans l’actualité politique. On en citera pour preuves :
la décision importante, prise par la direction du VLD le 10 janvier 2005, de quitter le
gouvernement flamand si le parti est rejeté du gouvernement fédéral Verhofstadt III 38 ;
le rapport du bureau du PS du samedi 26 juin 2004 concernant le remplacement
du MR par le CDH comme partenaire de la coalition dans le gouvernement de la
Communauté française, au gouvernement wallon et au gouvernement de la Région
de Bruxelles-capitale 39 ; ou encore les premières initiatives prises par les formateurs
après l’élaboration de l’accord gouvernemental Verhofstadt III : les 8 et 9 juillet 2003,
tous les négociateurs importants du gouvernement Verhofstadt III se dépêchent de
faire approuver l’accord gouvernemental par le bureau de leur parti ; les congrès des
partis auront le dernier mot mais ils ne seront consultés qu’ultérieurement 40.
D’autres indices confortent ce constat. Après la défaite enregistrée lors des
élections de 18 mai 2003 qui fait suite à la participation tumultueuse au gouvernement
Verhofstadt I et à la démission de la Vice-première ministre Ecolo, I. Durant et du
secrétaire d’Etat, O. Deleuze qui donne naissance à un « gouvernement tronqué »Verhofstadt II, Ecolo soumet aux membres de son congrès, le 6 juillet, à la fois un
nouveau triumvirat et la création d’un bureau de parti qui sera « un chaînon important
entre la direction bicéphale et la base » 41 (Javaux et Huytebroeck, tandis que Brouir
s’occupera de l’organisation interne) :
« L’équipe Javaux travaillera avec un bureau politique, ouvert à des délégués
locaux et régionaux, appelé à définir des décisions adoptées et appliquées par tout le
mouvement » 42.

Et à la fin de l’année 2004, le Premier ministre Verhofstadt fait endosser la
responsabilité de la révocation, intervenue le 13 février, de Karel De Gucht, président
du VLD, par le bureau de parti : « Que je combine la présidence du parti avec le poste
de Premier ministre est la décision du bureau du VLD » (sic) 43.
A l’évidence, le bureau de parti est fort présent dans la politique actuelle. La
particratie est tellement forte dans les années 1999-2005 qu’un des buts principaux
est de freiner, voire d’exclure les partis concurrents. Il prime même sur les valeurs
de base de la démocratie et de l’Etat libéral que la Belgique de 1831 prétend être
(songeons par exemple à l’interdiction de fait de fonder de nouveaux partis) 44.
Il en va tout autrement aux Pays-Bas. S’il consulte les Annales 2003 du Centre
de documentation des partis politiques néerlandais de l’Université de Groningen, le
lecteur belge trouvera des comptes rendus du type :
« Le Forum politique du PvdA qui s’est réuni à Zwolle, le 1er février 2003 afin
d’évaluer les élections, a donné carte blanche à Wouter Bos, la tête de liste, pour
mener les pourparlers dans la formation gouvernementale. Humilité et reconnaissance
semblaient prédominer parmi les participants. Peu de temps après, les négociations
entre le PvdA et le CDA étaient entamées. Deux mois plus tard, au mois d’avril, les
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pourparlers avaient définitivement échoué (…). Lors de deux réunions publiques
des membres (à Groningen et à Tilburg), les membres des groupes parlementaires
et les dirigeants de parti donnaient des explications concernant la formation
gouvernementale. Bos rendait également des comptes sur la grand place (le marché)
de Rotterdam » 45.

Si l’on compte ensuite le nombre de lignes que les auteurs consacrent aux bureaux
des dix partis présentés ici, on arrive à un total de dix-huit lignes sur 4 750, soit
0,4%.
Les présidents des partis néerlandais, qui ne sont ni têtes de liste ni chefs de
groupe à la Chambre et certainement pas candidats au poste de Premier ministre,
reçoivent 81 lignes (1,7%). Le bureau des partis néerlandais n’est pas seulement un
nain à côté de son homologue belge, il en diffère fondamentalement par la limitation
très stricte de sa tâche à l’organisation et au fonctionnement du parti sous la direction
du président du parti qui, au fond, n’en est que le manager.
Aux Pays-Bas, les groupes parlementaires au Parlement (la « deuxième
Chambre ») et surtout les présidents de groupes parlementaires ont beaucoup plus
de pouvoir qu’en Belgique. Selon Frits Bolkestein, président du groupe Nederlandse
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (les libéraux néerlandais) :
« Chez nous, c’est le chef du groupe parlementaire à la Chambre qui est le leader
politique. C’est lui qui détermine la direction du parti. C’est lui qui propose des noms
pour les postes de ministre et de secrétaire d’Etat » 46.

On le voit, la particratie n’existe pas aux Pays-Bas.
Le « bureau de parti » est, semble-t-il, une réalité belge étroitement liée à une
spécificité de la vie politique locale, la particratie. Des éléments indiquent cependant
que le bureau, même celui du parti socialiste, n’est pas aussi dominant que ne le disent
nombre d’intervenants dans le monde politique et journalistique. Ainsi, Jean Guy,
ancien rédacteur en chef et ancien directeur du journal socialiste Le Peuple, a-t-il des
mots sévères à l’adresse du bureau de parti. Il est vrai que dans ce texte, il règle ses
comptes avec le parti :
« En dix ans, je n’ai pas souvenance d’un bureau de parti, un seul, qui ait pu
influencer la ligne arrêtée autour du président. Quant aux instructions données aux
ministres, elles sont aussi vagues qu’une pochette-surprise. Le bureau, ce dernier
endroit où l’on cause, est une chambre douillette d’entérinement » 47.

Il serait sans doute imprudent de ne voir là qu’une thèse dissidente comme on en
trouve d’autres dans cette « lutte finale » : l’auteur connaît le parti de l’intérieur et il a
une position franche, fût-elle unilatérale.
Dans la particratie, le bureau est une instance de consolidation du pouvoir entre
les mains du président de parti, même si ce parti est le plus grand défenseur de la
particratie. Selon Gaston Eyskens, ancien Premier ministre, la domination des partis
socialistes sur le fonctionnement du gouvernement n’est pas due au bureau mais bien
aux présidents de parti :
« Dans les partis socialistes belges, il y avait depuis bien longtemps, et
certainement déjà avant la deuxième guerre mondiale, une très forte intervention des

LE BUREAU DANS L’IMBROGLIO DE L’ACTION DU PARTI

27

présidents de parti dans le fonctionnement du gouvernement et des ministres. C’était
évident avec « le patron » Emile Vandervelde et, après la guerre, avec Max Buset. Une
telle évolution se manifeste lentement dans les autres partis politiques » 48.

Nous terminerons cette introduction en disant que pour mener à bien notre la
recherche, il importe de ne pas perdre de vue les changements profonds qu’ont connus
les partis et la vie politique en Belgique dans les années soixante.
L’annexe 1 met en évidence le poids de la particratie dans les deux plus grands
partis belges (CD&V-N-VA et PS) ainsi que l’étendue et les ramifications de ce
pouvoir. Ni les partis politiques, ni la société ne sont des données d’un passé immuable
transposées sans modification dans le présent.
Beaucoup de changements remontent aux années soixante. Le tableau 2 lève un
coin du voile politique et social, sans pourtant pouvoir apporter les approfondissements
nécessaires. Il indique des changements qui influencent également les partis politiques
et leurs positions respectives. Si l’on se concentre sur l’institutionnalisation, le
risque existe de survaloriser la pérennité des structures, des procès et des variables
culturelles. Ce serait un point de départ plein d’aléas sachant qu’avant tout le parti
politique est « action » et « changement ».
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1

Annexe 1. Le parti politique le plus puissant en 2005
On trouvera ci-après une comparaison entre le parti politique le plus puissant en
2005, le parti socialiste, et le CD&V et le N-VA 1.
PS

CD&V

N-VA

–
–
–
1
2
–
–
–
1
–
3+1

–
–
–
–
1
–
–
–
–
–
1+0

1
3
1
1
5
1
82
3
1
2
1
14 + 3

Vice-premier ministre fédéral
Ministres fédéraux
Secrétaires d’Etat fédéraux
Ministre-président wallon/flamand
Ministres wallons/flamands
Ministre-président de la Communauté française
Ministres de la Communauté française
Ministre-président de la Région Bruxelles-Capitale
Secrétaires d’Etat de la Région Bruxelles-Capitale
Ministre de la deutschsprachigen Gemeinschaft
Ministres + secrétaires d’Etat

159 3
[287] 4
[906] 5

Membres de cabinets fédéraux (qui préparent la politique) –
Membres de cabinets wallons/flamands
136
Nombre de membres de cabinet total auquel on aurait droit [163]4
en tout

–
50
[48]4

25
12
34
41
50

21
9
29
–
30

1
–
6
–
4

4
26
5

Membres de la Chambre
Sénateurs
Députés wallons/flamands
Parlementaires de la Communauté française
Collaborateurs parlementaires (fédéraux et en Flandre/
Wallonie)
Parlementaires européens
Membres du Parlement de la Région Bruxelles-Capitale
Rat der deutschsprachigen Gemeinschaft

3
3
–

1
–
–

2
18
98
115
504
1 226
112
691

Gouverneurs provinciaux
Membres des Députations permanentes
Conseillers provinciaux
Bourgmestres
Echevins
Conseillers communaux
Présidents CPAS/OCMW
Membres CPAS/OCMW

2
13
128
155
748
2 568
151
1 166

–
–
13
6
37
183
8
84

?
82 470
855 992

Membres de la direction du parti
Membres du parti (2002)
Electeurs (2003 – votes valables)

11 746
88 890
870 749

1 295
10 469
201 399

7 087 412 Subsides gouvernementaux (en 2003) (en €)
13 834 190 Actifs totaux (en 2003) (en €)

7.254.767 – 6
8 685 394 255 453
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Composition des six gouvernements de la Belgique fédérale
depuis les 19-22 juillet 2004
Partis flamands

Partis francophones

Ministres

Flandre

Belgique
Wallonie
Communauté française
Bruxelles
Communauté
germanophone

Notes
1
Chiffres provenant de sources et d’ouvrages divers, surtout : J. NOPPE, « Morphologie
des partis politiques francophones en 2002 et 2003 », Res Publica, 2-3, 2003, et des secrétariats
des deux partis flamands, avec nos remerciements.
2
Les dix postes ministériels sont occupés par huit personnes.
3
Le comptage des listes publiées se trouve sur www.belgium.be et www.vlaanderen.be.
4
Estimation grossière sur la base d’un total de 521. Pour la Flandre : De Tijd, 30 mars
2005.
5
Estimation grossière sur la base d’un total de 2 830 pour tous les gouvernements. De
Standaard, 21 décembre 2004.
6
Jusqu’aux élections du 18 mai 2003, les dotations fédérales aux groupes parlementaires
de VU&ID sont réparties sur les 3 groupes : N-VA, Spirit et Middengroep. Après le 18 mai
2003, il n’y a plus de dotation fédérale pour le N-VA. Les dotations flamandes aux groupes
parlementaires de VU&ID ont également été réparties sur les trois groupes jusqu’aux élections
du 13 juin 2004.

