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Le monde politique est-il réellement en crise ? Affaires, cumul des 
mandats, cumul des rémunérations, désintérêt du citoyen… Une 
nouvelle gouvernance naitra-t-elle des chambardements en cours et 
des renversements d’alliances ? Analyse de l’économiste et universitaire 
Philippe Van Parijs.

« DÉGAGE, 
QUE JE M’Y METTE ! » 

Citoyens et politiques face à face
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LE REGARD DE L'EXPERT. 
Il faut renforcer le principe de la délibération et accompagner les élus. 
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É
té 2017. Après un premier semestre marqué 

SDU�XQH�VXFFHVVLRQ�G¶D൵DLUHV�HW�GH�UpYpODWLRQV�
HQ�WRXV�JHQUHV��j�GL൵pUHQWV�QLYHDX[�GH�SRXYRLU�
�3XEOL¿Q��6DPXVRFLDO���OD�:DOORQLH�RXYUH�OH�EDO�
HW�FKDPERXOH�VRQ�JRXYHUQHPHQW��(QWUH�O¶REMHF-

WLYDWLRQ�GH�G\VIRQFWLRQQHPHQWV�JUDYHV�G¶XQ�V\VWqPH�HW�XQH�
réaction tactique politicienne, faut-il parler de crise ou de 

crisette ? 

« Le terme de crise est assez galvaudé, estime Philippe Van 

3DULMV��SURIHVVHXU�pPpULWH�j�O¶8&/� À partir du moment où 
l’on veut rendre des actualités intéressantes, on parle de 
“situation de crise”. Or il faut mettre les choses en pers-
pective, à la fois par rapport à l’histoire et aux autres so-
ciétés. » 

« Notre pays a connu des situations de crise démocra-
tiques bien plus graves. La montée du rexisme était aussi 
un mouvement “dégagiste”, où il s’agissait de balancer 
tous les “pourris”. Le langage d’aujourd’hui reste parfois 
analogue. Sur le plan international, il y a des pays bien 
plus profondément en crise politique : le Royaume-Uni, la 
Pologne et la Hongrie. Ou plus loin : le Brésil. Par rapport 
à cela, on peut parler de crisette chez nous. »

FÉDÉRALISME INACHEVÉ
3KLORVRSKH� HW� pFRQRPLVWH�� 3KLOLSSH�9DQ�3DULMV� SRXUVXLW� ��
« eYLGHPPHQW��OHV�FDUDFWpULVWLTXHV�EHOJHV�VRQW�VSpFL¿TXHV��

Nos institutions, hé-
ritées de réformes 
successives de l’État, 
n’ont pas encore at-
teint un équilibre sou-
tenable. » Pour ce par-

tisan d’une disparition 

GH� OD� &RPPXQDXWp�
française, d’une fusion 

GHV�FRPPXQHV�EUX[HO-
loises et d’un fédéra-

lisme à quatre régions, 

« LO� IDXW� VLPSOL¿HU� OHV�
institutions avec un fé-

déralisme plus clair où les citoyens s’y retrouvent un peu 
mieux, en sachant à qui s’adresser. Il faut des gouverne-
ments avec des paquets cohérents de compétences. Il est 
absurde de placer l’emploi et la formation dans les mains 
d’un gouvernement et l’ensemble de l’enseignement dans 
celles d’un autre. Ce n’est pas facile à organiser, c’est vrai. 
Bruxelles est si petite qu’elle a des interactions massives 
avec les deux autres régions, essentiellement dans cette 
matière cruciale qu’est l’enseignement ».

$X�GHOj� GH� FHV� VSpFL¿FLWpV� EHOJR�EHOJHV�� G¶DXWUHV� SUR-

EOqPHV�VRQW�pJDOHPHQW�VXU�OH�WDSLV��/¶H[LJHQFH�G¶XQH�SOXV�
grande transparence chez les mandataires publics est forte, 

tant sur le cumul des mandats que sur les modalités de leurs 

rémunérations. « Je serais prudent sur le cumul, il peut y 
avoir des gens qui font extrêmement bien leur travail, ana-

O\VH�9DQ�3DULMV��,O�HVW�GL৽FLOH�GH�WURXYHU�GHV�SHUVRQQHV�j�
la fois 100% intègres, compétentes et engagées au service 
de leur ville ou de leur région. Elles peuvent acquérir une 
compétence en partie en raison du fait qu’elles se trouvent 
j�GLৼpUHQWV�HQGURLWV��&HUWDLQHV�DFWLYLWpV�VRQW�LPSRUWDQWHV�
pour le bon fonctionnement d’une institution, mais ne 
prennent pas beaucoup de temps aux personnes qui ont les 
compétences requises. Des personnes moins compétentes y 

consacreraient davantage de temps. Il faut trouver un juste 
milieu. »

TRANSPARENCE POUR TOUS
Question rémunérations, les choses sont sans doute plus 

FRPSOLTXpHV��¬�OD�YLOOH�GH�%UX[HOOHV��OD�UpFHQWH�GpPLVVLRQ�
GH�VRQ�ERXUJPHVWUH�<YDQ�0D\HXU�HVW�VXUWRXW�OLpH�DX�FDUDF-
WqUH�FDPRXÀp��FDFKp��FRPSOH[H�GH�VHV�UHYHQXV��

Pour l’économiste, « c’est le fruit d’une transparence in-
VX৽VDQWH��6L�RQ�GpFODUDLW�TXH�OH�ERXUJPHVWUH�GH�%UX[HOOHV�
avait droit à un tel revenu, ce serait moins suspect. Il y a en 
HৼHW�GDQV�OH�PRQGH�GHV�ERXUJPHVWUHV�PLHX[�SD\pV��,O�IDXW�
SUR¿WHU�GH�FH�JHQUH�GH�FRQWH[WH�SRXU�DVVDLQLU�OHV�FKRVHV�GH�
PDQLqUH�Gp¿QLWLYH� »

Parmi les mécanismes permettant une transparence op-

WLPDOH�� 3KLOLSSH� 9DQ� 3DULMV� FLWH� YRORQWLHUV� OHV� SD\V� QRU-
GLTXHV��PRLQV�IULOHX[�HQ�WHUPHV�GH�¿VFDOLWp��©�Je suis favo-
rable à la transparence intégrale des revenus de tous. En 
Suède et en Norvège, chacun peut avoir accès par internet 
à ceux de n’importe quel autre citoyen. Si cet accès a été 
facilité grâce à internet, il existait déjà sous des formes 
plus administratives. 

Cette publicité générale de tous les revenus éviterait 
qu’une fois qu’il devient mandataire, le personnage po-
litique se retrouve tout nu devant tout le monde. Ce qui 
peut constituer un frein au recrutement d’un personnel po-
litique de qualité. Et diminuerait la pression médiatique et 
les fake news liées aux revenus de certaines personnalités, 
R�� LO� IDXW�SDUIRLV�GX� WHPSV�SRXU�YpUL¿HU�XQH� LQIRUPDWLRQ�
qui peut s’avérer fausse. Cette transparence pour tous les 
citoyens est une mesure structurelle pour s’attaquer du 
PrPH�FRXS�j�XQ�SUREOqPH�SOXV�LPSRUWDQW���OD�IUDXGH�¿V-
cale massive qui permet à des personnes bien nanties de 
ne pas contribuer à leur mesure aux dépenses publiques. »

PROFESSIONNELS OU CITOYENS ?
'DQV� OH� ÀRW� GHV� FULWLTXHV� j� O¶HQFRQWUH� GHV� SROLWLFLHQV�� OD�
TXHVWLRQ�GH�OD�FRQ¿VFDWLRQ�GHV�GpEDWV�SDU�GHV�SURIHVVLRQ-

QHOV�HVW�XQH�DXWUH�SRPPH�GH�GLVFRUGH��&HUWDLQHV�YRL[�Up-
FODPHQW�PRLQV�GH�SURIHVVLRQQHOV�HW�SOXV�GH�FLWR\HQV��DOODQW�
SDUIRLV�MXVTX¶j�OD�PLVH�HQ�FDXVH�GH�OD�UHSUpVHQWDWLRQ��

« La démocratie représentative est indépassable, on aura 
toujours besoin de représentants élus, REVHUYH�O¶XQLYHUVL-
taire. Faire de la politique de manière compétente, décider 
au nom des citoyens sur toute une série de questions, cela 
prend du temps. Des gens doivent donc s’y consacrer à 
temps complet, voire davantage. Il ne s’agit pas seulement 
d’élaborer des législations, de les discuter, mais aussi de 
communiquer avec le public, de garder le contact avec sa 
base. Bien sûr, on pourrait dire que cette fonction peut être 
exercée par des gens tirés au sort plutôt que par des élus. 
Mais pourquoi demander au peuple de laisser le hasard 
décider qui va le gouverner plutôt que de le laisser décider 
lui-même ? » 

'H�SOXV��OHV�FLWR\HQV�VH�YHUUDLHQW�SULYpV�GH�OD�SRVVLELOLWp�GH�
sanctionner les personnes tirées au sort si elles faisaient du 

PDXYDLV�ERXORW�SXLVTX¶LO�Q¶HVW�SDV�SRVVLEOH�GH�OHV�PHWWUH�j�
la porte comme lors d’un scrutin électoral.

« DÉGAGE, 
QUE JE M’Y METTE ! » 
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©�,O�HVW�GLIÀFLOH�
de trouver des 

personnes à la 

fois 100% intègres, 

compétentes et 

engagées au 

service de leur ville 

ou de leur région.  »
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MARC ELSEN,                            
UN DÉGAGÉ ENGAGÉ
(Q�RFWREUH������� DORUV� TX¶LO� Q¶HVW� ERXUJPHVWUH� FG+�
GH�9HUYLHUV� TXH� GHSXLV� WURLV� DQV��0DUF�(OVHQ� UHPHW�
VRQ� WDEOLHU�� ,PSRVVLEOH��SRXU� OXL��GH�SRXUVXLYUH�DYHF�
VRQ� SDUWHQDLUH� GH�PDMRULWp�� OH�05�� ©� Il faut parfois 
créer des ruptures pour faire apparaître l’impossi-
bilité de certains de vouloir gouverner sur une base 
plus collaborative », estime l’élu démissionnaire. Le 

FG+�D�GpEUDQFKp�OD�SULVH�j�9HUYLHUV�HW�UHPLV�OH�FRXUDQW�
DYHF� OH� 36� ORFDO�'pJDJp� GH� OD� UHVSRQVDELOLWp�PD\R-

UDOH� �PDLV� WRXMRXUV�FRQVHLOOHU���0DUF�(OVHQ�D�SUR¿Wp�
de ce retrait pour écrire et publier un essai, Vers une 
évolution du management politique��6RQ�SDUFRXUV�
comme parlementaire de 2002 à 2013 (notamment 

HQ� WDQW� TXH� FKHI� GH�JURXSH� FG+�DX�3DUOHPHQW� GH� OD�
)pGpUDWLRQ�:DOORQLH�%UX[HOOHV�HQWUH������HW�������HW�
comme sénateur de communauté lui a permis d’ob-

VHUYHU� OH� PLFURFRVPH� SROLWLTXH� GRQW� LO� pWDLW� XQ� DF-
WHXU�LPSOLTXp��3RXU�OLPLWHU�OHV�FXPXOV��LO�DYDLW�TXLWWp�
VRQ�PDQGDW�GH�GpSXWp� ORUVTX¶LO�DYDLW�FHLQW� O¶pFKDUSH�
PD\RUDOH�YHUYLpWRLVH�6RQ�HVVDL��SXEOLp�DYDQW�OHV�FULVHV�

8QH�DXWUH�SLVWH�DYDQFpH�SRXU�LPSOLTXHU�OHV�FLWR\HQV�HVW�OD�
YRLH� UpIpUHQGDLUH�� ©�Elle peut être une solution, même si 
nous venons d’avoir un exemple caricatural dans le cadre 
du Brexit. Mais il existe d’innombrables questions à propos 
desquelles il faut prendre une décision et il est impossible, 
SRXU�FKDFXQ�GH�QRXV��GH�V¶LQIRUPHU�GH�PDQLqUH�VX৽VDQWH�
pour pouvoir trancher. »

DIVERSITÉ ET DELIBÉRATIONS
3RXU�HQ�VRUWLU��3KLOLSSH�9DQ�3DULMV�SURSRVH�XQH�YRLH�Pp-
GLDQH�� SRXUVXLYUH� OD� UpIRUPH� GX� 6pQDW� HW� GpSDVVHU� VD�
VHXOH�YRFDWLRQ�G¶HVSDFH�GH�UHQFRQWUH�HQWUH�FRPPXQDXWpV��
« Nous avons été plusieurs à proposer une circonscription 
fédérale pour la Chambre qui se couplerait avec un Sénat 
sans sénateurs. La nouvelle Chambre mandaterait le Sénat 
pour organiser les débats sur des sujets qui engagent le 
long terme : la politique de l’énergie, de l’environnement, 

les pensions, etc. Il serait composé en partie d’élus éma-
QDQW�GHV�GLৼpUHQWV�QLYHDX[�GH�SRXYRLUV��GH�OD�VRFLpWp�FLYLOH�
organisée (avec une pertinence particulière sur les sujets 
abordés) et de citoyens tirés au sort. » 

&H� V\VWqPH� UHQIRU-
cerait le principe 

de la délibération et 

D൵DLEOLUDLW� OD� GLFWD-
ture des sondages. 

« La démocratie 
des sondages serait 
une catastrophe, 
tout comme la dé-
mocratie référen-
daire. On a besoin d’une démocratie délibérative qui est 
avant tout le fait d’élus qui doivent être accompagnés dans 
la délibération. » Ŷ
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« La démocratie 

représentative est 

indépassable, on 

aura toujours besoin 

de représentants 

élus. »

GH�3XEOL¿Q�HW�GX�6DPXVRFLDO�RX�OHV�VRXEUHVDXWV�FUpHV�
par la décision du Président Lutgen de « débrancher 
la prise� ª� GHV� JRXYHUQHPHQWV� IUDQFRSKRQHV�� Q¶HVW�
SDV�SUpPRQLWRLUH��PDLV� MXVWH�ELHQ�GDQV� O¶DFWXDOLWp� HW�
dans la nécessité d’interroger la pratique politique.

8Q�OLYUH�IDFLOH�j�OLUH�TXL�DERUGH�GHV�TXHVWLRQV�TXH�GH�
QRPEUHX[�SROLWLTXHV�GHYUDLHQW� VH�SRVHU� �� IDLUH�GH� OD�
SROLWLTXH��HVW�FH�VXLYUH�RX�SUpFpGHU�"�&RPPHQW�VRUWLU�
GX� FRXUW�WHUPLVPH� "�&RPPHQW� OLHU� LGpDO� HW� DFWLRQ� "�
&RPPHQW�VH�UpDSSURSULHU�OD�FRPSOH[LWp�"�8QH�LQWHO-
ligente prise de hauteur pour l’un des initiateurs de la 

Fabrique des liens citoyens�j�9HUYLHUV�R��VRQW�PHQpHV�
GHV�H[SpULHQFHV�FROODERUDWLYHV�HW�GH�WLUDJHV�DX�VRUW�GH�
FLWR\HQV���6W�*��

0DUF� (/6(1�� Vers une évolution du 
management politique�� 9HUYLHUV�� eGLWLRQV�
1RFWDPEXOHV��������3UL[������¼��9LD�L'appel���
������ �������¼�
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