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En Belgique2 comme dans de nombreux Etats européens, un parti politique est une association privée de 
citoyens, censés partager une idéologie commune, qui est organisée en vue d’accéder au pouvoir et donc de 
l’exercer. Le trait essentiel de tout parti dans un régime démocratique réside dans sa vocation à mettre en œuvre 
un programme politique par l’exercice du pouvoir. L’objectif de conquête du pouvoir est ainsi considéré comme 
un élément inhérent à la définition même du parti politique. Cet élément est au cœur de la définition que donne 
du parti politique l’article 1er, 1°, de la loi belge du 4 juillet 1989 (sur cette loi, voy. infra). Cet élément distingue les 
partis politiques des organisations qui visent à influencer le pouvoir sans chercher à l’exercer elles-mêmes 
(groupes de pression, ONG…). Quant aux « mouvements » (Mouvement 5 Etoiles, Podemos, Syriza…), ils sont 
considérés comme se métamorphosant en partis dès le moment où ils décident de se présenter aux élections et 
ainsi « tentent de faire le saut de la rue au parlement »3. 

Par ailleurs, l’émergence de partis politiques créés autour d’un objectif spécifique pose la question de leur 
viabilité : un parti peut-il durer si il ne se positionne et ne se mobilise que sur des enjeux sociétaux spécifiques ? 
La question connaît une certaine actualité avec la création, par exemple, du parti DierAnimal, qui se qualifie de 
« premier parti animaliste unifié, national et bilingue en Belgique ». 
 
 

I. L’IDENTIFICATION DES PARTIS POLITIQUES 
 On distingue deux questions : la reconnaissance des partis politiques (A) et leur création (B). 
 

A. La reconnaissance des partis  
La Constitution belge ne consacre pas de dispositions au statut, à l’organisation et au rôle des partis politiques. 
Tout au plus y fait-elle allusion à l’article 77, alinéa 1er, 5°, qui impose le bicaméralisme intégral pour l’adoption 
des lois concernant le financement des partis politiques et le contrôle des dépenses électorales (voy. infra).  
L’explication du silence de la Constitution est historique : celle-ci a été adoptée en 1831, à une époque qui 
ignorait le phénomène des partis tel que nous le connaissons aujourd’hui. Par ailleurs, quelques années après la 
Révolution française, le Congrès national a pu être influencé par la méfiance de la pensée révolutionnaire à 
l’égard des corps intermédiaires. Comme l’a observé Pierre Wigny, les fondateurs du régime politique belge 
« avaient plutôt imaginé l’organisation constitutionnelle en mettant directement le pouvoir en relation avec les 
individus »4. Ultérieurement, lors des révisions apportées au texte constitutionnel, il n’a jamais été sérieusement 
envisagé de procéder à une reconnaissance constitutionnelle des partis. 

                                                
1 Professeurs à l’Université de Louvain (UCL), Centre de recherche sur l’Etat et la Constitution (JUR I-CRECO). 
2 Dans la doctrine juridique belge, on trouve peu d’études globales sur les partis politiques. Voy., en langue néerlandaise, D. DE PRINS, 
Handboek Politieke Partijen, Bruges, die Keure, 2011. 
3 R. SIMONE, Si la démocratie fait faillite, trad., Paris, Gallimard, 2016, p. 35. 
4 P. WIGNY, « Les partis en droit public belge », Revue de droit international et de droit comparé, 1955, p. 363. 
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Pour autant, les partis politiques ne sont pas privés de légitimité démocratique, étant le produit de la 
liberté d’association que consacre l’article 27 de la Constitution. En tant qu’association, le parti politique 
bénéficie également des libertés d’expression et de réunion, consacrées respectivement par les articles 19 et 26 de 
la Constitution. On le voit, « l’existence des partis en droit belge est légitime » parce qu’ « elle est  la conséquence 
naturelle des droits fondamentaux reconnus et garantis par la Constitution »5.  

Saisie d’un recours en annulation dirigé contre une loi interdisant à des policiers de s’affilier à des partis 
politiques, la Cour constitutionnelle a jugé que cette interdiction était manifestement disproportionnée à l’objectif 
poursuivi, étant donné que l’affiliation à un parti politique n’est « pas de nature à mettre en péril la neutralité du 
corps ni à faire obstacle à sa disponibilité » 6 . En revanche, la disposition qui prévoit que les policiers 
« s'abstiennent, en toutes circonstances, de manifester publiquement leurs opinions politiques et de se livrer à des 
activités politiques » n'est pas, selon la Cour, « manifestement disproportionnée à l'objectif visé, qui est de 
garantir un service de police efficace dont l'impartialité soit incontestable, au bénéfice des autorités et des 
citoyens, en vue de protéger le bon fonctionnement de la démocratie »7. 

A défaut de statut constitutionnel, les partis politiques bénéficient d’un statut législatif partiel. Le 4 juillet 
1989, une loi a été adoptée qui est relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour 
les élections des chambres fédérales, ainsi qu’au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques. Ce 
n’est pas une loi organique sur les partis politiques, mais une loi dont la portée est plus limitée, puisqu’elle met en 
place un dispositif de financement public direct des partis politiques. Cela étant, la loi du 4 juillet 1989 est lourde 
de sens : en instaurant un système de subventionnement direct, le législateur confirme la transformation de la 
nature et du rôle des partis politiques dans la démocratie contemporaine. En effet, les partis politiques ne sont 
plus seulement des acteurs du processus électoral, qui interviendraient uniquement au moment des échéances 
électorales, afin de soutenir les candidats et de les encadrer, mais des acteurs du processus démocratique en 
général, leur rôle n’étant pas limité aux seules périodes électorales. 

Dans cette logique, la loi du 4 juillet 1989 impose aux partis politiques un certain nombre d’obligations, 
qui sont constitutives d’un véritable statut législatif des partis politiques8.  

Le respect de ces obligations fait l’objet d’un contrôle par un organe de contrôle institué par la loi du 
4 juillet 1989 : la Commission de contrôle des dépenses électorales et de la comptabilité des partis politiques. A 
l’origine, celle-ci était composée paritairement et exclusivement de membres de la Chambre des représentants et 
du Sénat, ce qui a suscité les plus vives réserves, cette composition n’offrant pas de garantie de neutralité : on ne 
peut être à la fois juge et partie, contrôleur et contrôlé. En 2014, le législateur a modifié la composition de la 
Commission de contrôle, mais sans vraiment rencontrer les objections élevées contre sa composition, qui reste 
très majoritairement parlementaire. Désormais, le nombre de membres que compte celle-ci est fixé à dix-sept. 
Seuls des membres de la Chambre des représentants en font partie, à l’exclusion des sénateurs, et ils sont 
désignés par leurs pairs après chaque renouvellement intégral de l’assemblée. La présidence est assurée par le 
président de la Chambre. Certes, cette dernière désigne quatre experts, qui s’ajoutent aux dix-sept représentants. 
Qui plus est, à l’exception du président, tous les membres de la Commission, en ce compris les experts, jouissent 
du droit de vote. Toutefois, les experts ne représentent même pas un cinquième de la Commission. On précisera 
que cette dernière a un pouvoir sanctionnateur, la loi l’autorisant à infliger aux partis des sanctions 
administratives, avec un recours possible auprès de la section du contentieux administratif du Conseil d’Etat 

Quelles sont les obligations que la loi du 4 juillet 1989 impose aux partis politiques ? Elle exige de tout 
parti qu’il établisse annuellement un rapport financier sur ses comptes annuels, chaque rapport donnant lieu à un 
avis de la Cour des comptes sur son exactitude et son exhaustivité. Elle interdit aux partis de recevoir des dons – 
sont visés les dons entre vifs, et non les legs – de personnes morales et d’associations de fait et, par ailleurs, elle 
limite et modalise les dons des personnes physiques, de telle manière que les dons sont devenus « une source 
quasi négligeable de revenus pour les partis politiques »9. Elle plafonne les dépenses électorales des partis, 
comme celles des candidats eux-mêmes, tout en limitant ou en interdisant certains procédés de propagande 
électorale. Enfin, elle exige des partis qu’ils respectent les droits et libertés garantis par la Convention européenne 
des droits de l’homme et ses protocoles additionnels. 

                                                
5 W. GANSHOF VAN DER MEERSCH, Pouvoir de fait et règle de droit dans le fonctionnement des institutions politiques, Bruxelles, Ed. Librairie 
encyclopédique, 1957, p. 37. 
6 C.C., arrêt n°62/93 du 15 juillet 1993, B.3.6. 
7 Ibid., B.3.5. 
8 On y ajoutera les dispositions de la législation électorale qui, implicitement ou explicitement, reconnaissent un rôle aux partis politiques 
sur le terrain des élections. Par exemple, l’article 115bis, § 1er, alinéa 1er, du Code électoral, prévoit que « chaque formation politique 
représentée par au moins un parlementaire dans l’une ou l’autre des assemblées parlementaires européenne, fédérales, communautaires ou 
régionales peut déposer un acte demandant la protection du sigle ou logo qu’elle envisage de mentionner dans l’acte de présentation (…) ». 
9 J. SMULDERS et B. MADDENS, «  Les dons aux partis politiques et aux candidats (1999-2016) », Les @nalyses du CRISP en ligne, 8 décembre 
2017, www.crisp.be. 
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Cette dernière obligation n’a pas été adoptée sans peine. Sa légitimité est pourtant incontestable. Certes, 
la démocratie doit demeurer ce que les Américains appellent un « marketplace of ideas ». Elle doit rester imprégnée 
des valeurs de tolérance et de pluralisme qui la traversent. Mais, pour autant, la démocratie ne saurait souffrir 
d’être ébranlée dans ses fondements. Or, certains partis fragilisent la démocratie parce qu’ils sont animés d’une 
idéologie de refoulement. Ils véhiculent un message d’exclusion, en préconisant que des groupes déterminés 
soient exclus du bénéfice de droits fondamentaux, dont ils ne sont pas jugés dignes. C’est là précisément qu’un 
préjudice est causé à la démocratie. En effet, dans la mesure où ces droits et libertés conditionnent la 
participation au jeu démocratique, il s’agit d’entraver la liberté d’individus de se mouvoir dans l’espace public et 
de s’impliquer dans la délibération citoyenne. 

En quoi consiste exactement cette obligation ? En vertu de l’article 15ter de la loi du 4 juillet 1989, 
introduit le 12 février 1999 et modifié le 17 février 2005, un parti politique peut voir sa dotation supprimée par 
l’assemblée générale du Conseil d’État – sur demande introduite par au moins sept membres élus de la 
Commission de contrôle – s’il montre « de manière manifeste » et « à travers plusieurs indices concordants » son 
hostilité envers les droits et libertés garantis par la Convention européenne des droits de l’homme et ses 
protocoles additionnels 10 . Jean-Claude Scholsem note ainsi qu’« au lieu de s’en référer à un concept de 
démocratie non autrement précisé », ce texte « vise ce qui paraît en constituer le fondement, à savoir la 
Convention européenne des droits de l’homme »11. On regrettera que la Cour constitutionnelle, saisie d’un 
recours en annulation dirigé contre l’article 15ter, ait cru pouvoir tirer du texte législatif une interprétation 
éminemment restrictive, qui ne correspond pas à la volonté du Parlement fédéral12. 

La sanction prévue par la loi est, dans son principe comme dans ses modalités, pertinente et équilibrée. 
On relève notamment que la réduction ou la privation de ressources publiques ne menace, ni directement 
ni indirectement, l’identité du parti politique qui en fait l’objet. Elle procède plutôt de l’idée que la liberté 
d’expression des dirigeants et des adhérents de ce parti doit être préservée, mais que « cette expression ne 
saurait dorénavant plus se faire à l’aide des moyens matériels sollicités auprès des institutions politiques 
de la démocratie » 13 . Au demeurant, la mesure affecte non pas un droit-liberté reconnu par la 
Constitution, mais un droit-créance consacré par la loi. 

Par ailleurs, la montée en puissance de partis liberticides pose la question du droit des partis 
d’accéder aux médias télévisuels. Des règles existent, qui sont différentes selon qu’on est ou pas en 
période de campagne électorale14. 
 

B. La création des partis  
A la lumière de la définition retenue généralement des partis politiques (voy. supra),  on comprend que 

les partis politiques belges se soient développés à partir du XIXe siècle, à un moment où le droit de vote a été 
étendu progressivement à de nouvelles catégories de la population. Les deux premiers partis sont le Parti libéral 
(1846) et le Parti catholique (1868), puis sera créé le Parti ouvrier belge (1885)15. Au XXème siècle, le paysage 
politique s’est fragmenté par l’effet du système proportionnel. Pierre Verjans note ainsi qu’ « en un demi-siècle, la 
Belgique est passée d’un système politique que Giovanni Sartori qualifiait ‘à deux partis et demi’ à un système 
multipartis lié à l’extrême proportionnalité du mode de scrutin »16. 

Aujourd’hui, la plupart des partis présents sur la scène politique ne sont plus nationaux, comme jadis, 
mais sont constitués à l’échelle des entités fédérées. Depuis 1978, il existe, par exemple, deux partis socialistes, 
l’un francophone, l’autre flamand. Cette coupure est également observable chez les libéraux (depuis 1972), les 

                                                
10 Voy. S. DEPRÉ, « Le financement public des partis politiques hostiles aux droits et libertés de l’homme », Revue belge de droit 
constitutionnel, 1999, pp. 287 302. 
11 J.-C. SCHOLSEM, « Droit et démocratie. Quelques réflexions d’un juriste », Pour la démocratie – Contre l’extrémisme liberticide, Éd. de 
l’Université de Liège, 2000, p. 134. Et de poursuivre : « Le législateur s’épargne même d’inclure les droits et les libertés protégés par la 
Constitution belge. Sans doute a-t-il tort, mais sa démarche illustre de manière frappante l’internationalisation croissante de nos 
conceptions en matière de démocratie ». 
12 C.C., arrêt no 10/2001 du 7 février 2001. Sur l’interprétation donnée de l’art. 15ter par la Cour constitutionnelle, voy. O. DE 

SCHUTTER, « Priver de son financement le Vlaams Blok », Revue de droit des étrangers 2001, pp. 661 684 ; M. VERDUSSEN, « Le 
financement public d’un parti raciste est-il légitime dans un Etat démocratique ? », Revue trimestrielle des droits de l’homme, 2001, 
pp. 649 663. Voy. égal. C.C., arrêt no 195/2009 du 3 décembre 2009. 
13 M.-F. RIGAUX, « Les limites de la parole impie », Revue belge de droit constitutionnel, 1999, p. 12. 
14 Voy. E. CRUYSMANS et M. LYS, « Quel accès aux médias de service public pour les partis politiques liberticides et les ‘petits’ partis ? », 
Journal des tribunaux, 2014, pp. 345-349. 
15 Voy. M. LIEBMAN, Les socialsites belges 1885-1914, Bruxelles, Vie Ouvrière, 1979, pp. 41-52. 
16 P. VERJANS, « Mutation des systèmes partisans et résultats électoraux. Proportion congrue et gouvernabilité »,  in J. BEAUFAYS et G. 
MATAGNE (éd.), Systèmes politiques et politiques publiques (1968-2008), Bruxelles, Bruylant, 2009, p. 49. Voy. égal. P. DELWIT et J.-M. DE 

WAELE, « Partis et systèmes de partis en Belgique : 1830-1998 », in P. DELWIT, J.-M. DE WAELE et P. MAGNETTE (dir.), Gouverner la 
Belgique – Clivages et compromis dans une société complexe, Paris, P.U.F., 1999, pp. 113-153. 
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sociaux-chrétiens (depuis 1968) et les écologistes (depuis l’émergence des partis écologistes dans les 
années 198017), même s’il subsiste, çà et là, quelques synergies d’ordre idéologique. Moins nombreux sont les 
partis politiques présents dans une communauté ou une région sans avoir pour autant un équivalent doctrinal 
dans les autres communautés ou régions18. Ainsi en est-il du parti des Fédéralistes démocrates francophones, qui 
a récemment fêté ses cinquante ans et changé de nom : Démocrate Fédéraliste Indépendant (DéFI)19. Ainsi en 
est-il du Vlaams Belang, formation d’extrême-droite, et surtout de la Nieuw-Vlaamse Alliantie (NV-A)20, tous 
deux confinés en Communauté flamande. Dans tous les cas, chaque parti politique se déploie dans un espace 
électoral qui lui est propre. 

Sur le plan strictement formel, les partis politiques sont généralement des associations de fait, donc 
dépourvus de personnalité juridique. Toutefois, la Cour constitutionnelle assimile parfois des associations de fait, 
tels des partis politiques, à des personnes morales, moyennant le respect de certaines conditions. Il en est ainsi 
des associations qui « agissent dans les matières pour lesquelles elles sont légalement reconnues comme formant 
des entités juridiques distinctes et que, alors qu’elles sont légalement associées en tant que telles au 
fonctionnement des services publics, les conditions mêmes de leur association à ce fonctionnement sont en 
cause »21. Quoi qu’il en soit, la création des partis politiques n’obéit à aucune règle particulière.  

Il n’existe pas en Belgique un système d’interdiction ou de dissolution des partis politiques. Pourtant, la 
doctrine s’est saisie de la question, notamment la doctrine juridique. Certains plaident en faveur de l’introduction 
dans la Constitution d’une disposition proclamant l’inconstitutionnalité des partis liberticides 22 . D’autres 
manifestent leur scepticisme à l’égard d’une telle proposition. Ainsi, François Ost, « partant du principe général 
de la matière des libertés publiques selon lequel la mesure la moins dommageable aux libertés est, à résultat 
comparable, préférable à toute autre », livre sa conviction qu’ « il y a lieu de préférer à l’interdiction un faisceau 
de mesures moins spectaculaires, mais peut-être plus efficaces »23. Récemment, la création du parti Islam a 
redonné vie au débat sur une éventuelle interdiction des partis politiques en Belgique. 
 
 

II. LE RÔLE DES PARTIS POLITIQUES 
Quel rôle les partis politiques jouent-ils sur la scène politique ? (A) Quelles règles régissent leur 

fonctionnement interne ? (B). 
 

A. Le rôle politique des partis  
Les partis assument, comme tels, un rôle dans la vie politique (1). Ils pèsent, par ailleurs, à travers les 

groupes politiques présents dans les assemblées parlementaires (2). 
 
1. Le rô l e  po l i t ique  des  par t i s  eux-mêmes  
Comme l’écrit Francis Delpérée, « le silence des textes constitutionnels masque mal le rôle essentiel que 

les partis politiques jouent dans l’organisation et dans le fonctionnement du système politique de la Belgique »24. 
Le rôle des partis dans le système constitutionnel ne se limite pas aux obligations qui leurs sont formellement 
imposées par le droit positif (voy. supra). En marge des textes, certaines pratiques révèlent une influence 
marquante des partis dans la vie politique. Elles ne sont pas des règles coutumières ou des principes généraux du 
droit, mais relèvent de l’ordre des usages politiques. Elles ne sont pas toutes très louables. On en donne quelques 
illustrations. 
Dans un Etat qui, en matière électorale, privilégie traditionnellement le système de la représentation 
proportionnelle, le caractère plurinominal du scrutin laisse aux états-majors de parti un rôle déterminant dans la 
confection des listes de candidats. Les partis apparaissent ainsi comme « une épine dorsale de la démocratie », 
selon l’expression d’un ancien ministre25. Certes, plusieurs modifications de la législation électorale ont contribué 

                                                
17 Voy. B. LECHAT, Ecolo, la démocratie comme projet, t. 1er, 1970-1986, du fédéralisme à l’écologie, Namur, Etopia, 2014. 
18 Voy. E. VAN HAUTE et J.-B. PILET, « Regionalist Parties in Belgium (VU, RW, FDF) : Victims of Their Own Success ? », Regional and 
Federal Studies, 2006, vol. 16, pp. 297-313. 
19 Voy. V. DUJARDIN et V. DELCORPS (dir.), FDF – 50 ans d’engagement politique, Bruxelles, Racine, 2014. 
20 Voy. S. BEYENS, K. DESCHOUWER, E. VAN HAUTE et T. VERTHÉ, « Born again, or born anew : Assessing the newness of the Belgian 
political party New-Flemish Alliance (N-VA) », Party Politics, 2015, pp. 1-11. 
21 C.C., arrêt n° 71/92 du 18 novembre 1992, B.1.2 (jurisprudence constante). Pour un exemple concernant un parti politique, voy. C.C., 
arrêt n° 43/2000 du 6 avril 2000, B.2.2.3 à B.2.2.5. Voy. M. VERDUSSEN, « Le secteur associatif devant la Cour constitutionnelle », in 
D’urbanisme et d’environnement – Liber Amicorum Francis Haumont, Bruxelles, Bruylant, 2015, pp. (…).  
22 M. UYTTENDAELE et N. VAN LAER, « Une interdiction constitutionnelle des partis liberticides », Revue belge de droit constitutionnel, 1999, pp. 
65-75. 
23 F. OST, « Conclusions », in H. DUMONT et al. (dir.), Pas de liberté pour les ennemis de la liberté ? – Groupements liberticides et droit, Bruxelles, 
Bruylant, 2000, p. 487. 
24 F. DELPÉRÉE, Le droit constitutionnel de la Belgique, Bruxelles, Bruylant, Paris, L.G.D.J., 2000, p. 269. 
25 R. VANDEPUTTE, Ministre sans pouvoir, Bruxelles, CRISP, 1982, p. 113. 
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à réduire le poids des partis dans les listes électorales, comme la réduction de moitié de l’effet dévolutif de la case 
de tête ou encore la parité obligatoire entre les femmes et les hommes sur les listes électorales. Il n’en demeure 
pas moins que le droit belge laisse aux partis « une marge de manœuvre considérable pour organiser le processus 
de sélection des candidats aux élections législatives »26. 
Lorsqu’il s’agit de former une nouvelle coalition gouvernementale, le rôle joué par les partis politiques est 
déterminant27. Au niveau fédéral, la Chambre des représentants étant élue selon le système de la représentation 
proportionnelle, aucun parti n’est dans les faits capable de « décrocher » une majorité de sièges à la Chambre des 
représentants (76 sur les 150). C’est le règne du multipartisme. Le Gouvernement fédéral est donc, par la force 
des choses, un gouvernement de coalition, c’est-à-dire un gouvernement constitué de représentants de plusieurs 
partis politiques, qui ont décidé de s’entendre pour gouverner ensemble pendant la durée de la législature, autour 
d’un programme politique qu’ils ont préalablement négocié. La majorité parlementaire et, partant, la majorité 
gouvernementale ont ainsi un caractère composite. Des négociations pour la formation d’un nouveau 
Gouvernement fédéral s’imposent chaque fois que le Gouvernement fédéral en place est « démissionnaire ». On 
entend par là un Gouvernement qui a remis sa démission au Roi, une démission que celui-ci n’a acceptée que par 
la voie d’un communiqué – et non par la voie d’un arrêté royal –, tout en chargeant le Gouvernement de 
l’expédition des affaires courantes. La démission du Gouvernement peut intervenir en cours de législature ou le 
lendemain des élections. Les négociations sont menées sous la responsabilité d’un arbitre : le Roi. C’est d’ailleurs 
lors des négociations en vue de la formation d’un Gouvernement fédéral que l’influence du Roi est la plus 
marquante. L’expérience montre qu’il peut ainsi utilement temporiser ou accélérer le processus, conseiller les 
négociateurs, voire les mettre en garde ou les admonester. Cependant, son emprise personnelle lors des crises 
gouvernementales ne doit pas être surestimée. Il doit tenir compte de données juridiques – le Gouvernement 
devra être soutenu par une majorité de membres de la Chambre – et de données politiques : le résultat des 
élections – si la crise est consécutive à des élections, ce qui, rappelons-le, n’est pas forcément le cas –, l’état des 
relations entre les partis politiques, les souhaits exprimés par les présidents de ces partis, etc. 
La répartition des postes ministériels entre les partis politiques formant la coalition gouvernementale fait l’objet 
de la négociation. Le poids électoral de chaque parti est évidemment déterminant. Une fois les postes répartis 
entre les partis, celles et ceux qui les occuperont sont choisis par le président de leur parti, en ce compris les 
postes de vice-premier ministres (le Gouvernement fédéral compte normalement autant de vice-premier 
ministres que de partis politiques représentés au sein de l’équipe gouvernementale). « One specific aspect of Belgian 
politics should finally be stressed here, namely the important role political parties and elites play in the political system and in society. 
(…) Political parties also tend to control the allocations of positions and policy choices in government, as well as the appointment of 
many officials »28. Les critères de choix sont laissés à la libre appréciation du président de chaque parti : critère de 
l’expérience, critère du renouveau, critère humain, critère géographique, sans compter le critère idéologique, un 
parti pouvant être en proie à des clivages doctrinaux internes29. 
Dans le cadre des réformes de l’Etat, lorsque l’accord institutionnel noué par les partis politiques réunis autour 
de la table des négociations doit être traduit juridiquement par des modifications à la Constitution et par 
l’adoption ou la modification de lois dites « de réformes institutionnelles », la marge de manœuvre des 
parlementaires de la majorité est très limitée, quand ils ne sont pas instrumentalisés afin d’obvier à l’obligation de 
consulter l’avis de la section de législation du Conseil d’Etat ou pour toute autre raison, plus ou moins 
respectable. De manière générale, « l’action parlementaire est tributaire d’une discipline de parti qui laisse peu de 
place aux initiatives individuelles »30, de telle sorte que « les Chambres fédérales sont devenues des organes 
d’entérinement des compromis négociés entre partis et acceptés par eux »31. 
En vertu d’une règle qui n’est pas écrite, ni dans la Constitution, ni dans la loi spéciale, les douze sièges de la 
Cour constitutionnelle sont répartis entre les principaux partis politiques démocratiques, c’est-à-dire ceux qui 
sont tenus pour les plus représentatifs, selon la méthode traditionnelle de la représentation proportionnelle 
(Parteinproporz). Il y a plus : les juges constitutionnels sont nommés par l’exécutif parmi les candidats présentés 

                                                
26 F. BOUHON, Droit électoral et principe d’égalité – L’élection des assemblées législatives nationales en droits allemand, belge et britannique, Bruxelles, 
Bruylant, 2014, p. 512. Sur l’hétérogénéité des attentes des citoyens quant à une plus grande démocratisation du processus de sélection des 
candidats à l’intérieur des partis, voy. C. CLOSE, C. KELBEL et E. VAN HAUTE, « What Citizens Want in Terms of Intra-Party Democracy : 
Popular Attitudes towards Alternative Candidate Selection Procedures », Political Studies, 2017, vol. 65, pp. 646-664. 
27 Voy. M. VERDUSSEN, « Belgique », in J.-P. DEROSIER (dir.), La désignation des gouvernants, Paris, LexisNexis, 2017, pp. 67-69. Sur le rôle 
des ashérents dans leur participation à la formation de la coalition gouvernementale, voy. J. CLARENNE et S. VANDENBOSCH, « Le rôle des 
Parlements et des partis en période de crise : enjeux démocratiques », Revue belge de droit constitutionnel, numéro spécial (à paraître). 
28 M. ADAMS, « Disabling constitutionalism. Can the Politics of the Belgian Constitution Be Explained ? », International Journal of 
Constitutional Law, 2014, vol. 12, p. 286. 
29 Voy. R. DANDOY, « La formation des gouvernements en Belgique », in P. DELWIT, J.-B. PILET et E. VAN HAUTE (dir.), Les partis politiques 
en Belgique, Editions de l’Université de Bruxelles, 2011 pp. 314-315. 
30 F. DELPÉRÉE, op. cit., p. 269. 
31 Y. LEJEUNE, Droit constitutionnel belge – Fondements et institutions, 3ème éd., Bruxelles, Larcier, 2017, p. 481. 
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alternativement par la Chambre des représentants et par le Sénat, mais, dans la présentation des candidats, le 
Parlement ne joue pas son rôle. La liste double de candidats que la loi spéciale impose d’établir, à la Chambre ou 
au Sénat selon le cas, lui est dictée par le parti politique concerné et, le plus souvent, par le seul président du 
parti. 
Si l’emprise des partis politiques sur les nominations des juges de l’ordre judiciaire a pu être réduite, grâce à la 
création du Conseil supérieur de la justice, en revanche dans la fonction publique, le poids des partis conduit 
encore trop souvent à des nominations (promotions, mutations…) partisanes, au mépris du principe 
constitutionnel de l’égalité des citoyens devant la loi. Certes, les pouvoirs publics ont pris des initiatives visant à 
une objectivation des nominations, mais les voies de contournement existent, comme le recours à la 
contractualisation. 

Ces exemples sont révélateurs du poids exorbitant dans le système institutionnel belge des partis 
politiques32, mais aussi des présidents de ces partis. Ainsi, Matthieu Lys s’interroge : « Le pouvoir des présidents 
des partis politiques ne paraît-il pas disproportionné eu égard à son potentiel impact sur les institutions 
démocratiquement élues, mais aussi sur la poursuite et la réalisation des politiques publiques ? »33. 

 
2. Le rô l e  po l i t ique  des  g roupes  par l ementa ir e s  
Les groupes parlementaires – en Belgique, on les désigne plutôt par les termes « groupes politiques » – 

forment la courroie de liaison entre les partis politiques et les élus. Dans chaque assemblée parlementaire, 
fédérale ou fédérée, on trouve de tels groupes34. Un groupe politique est formé des élus partageant la même 
affinité politique. Il s’agit le plus souvent, mais pas nécessairement – si l’on s’en tient aux textes –, d’élus 
appartenant au même parti politique. Les conditions pour former un groupe politique sont définies par les 
règlements d’assemblée, chacune pour ce qui la concerne. Un minimum d’élus est requis pour former un groupe 
politique, qui varie d’une assemblée à l’autre. A la Chambre des représentants, en vertu de l’article 11-2, du 
règlement, un groupe politique ne peut être reconnu que s’il compte au moins cinq membres. Actuellement, la 
Chambre comprend ainsi huit groupes politiques : NV-A (trente-trois membres), PS (vingt-trois membres), MR 
(vingt membres), CD&V (dix-huit membres), Open Vld (quatorze membres), sp.a (treize membres), Ecolo-
Groen (douze membres) et cdH (neuf membres). Les membres de la Chambre n’appartenant à aucun groupe 
politique ont été élus sur des listes VB, PTB-GO, DéFI et PP. Chaque groupe politique désigne en son sein un 
président – un « chef de groupe » –, qui le dirige et en est le porte-parole. Ses responsabilités (en termes de 
leadership, de stratégie, de communication, de discipline, d’arbitrage, de nomination…) lui offrent une forte 
visibilité dans l’espace public. 

Les groupes politiques participent, en tant que tels, à la vie et au travail parlementaires. Ainsi, ils sont 
représentés dans les organes internes de l’assemblée (Bureau, Conférence des présidents…). Ainsi surtout, les 
nominations auxquelles l’assemblée est appelée à procéder parmi ses membres, par exemple dans les 
commissions parlementaires, se font à la représentation proportionnelle des groupes politiques. En principe, tout 
élu qui n’appartient à aucun groupe peut accéder aux réunions de commissions, voire y prendre la parole, mais il 
n’y a pas voix délibérative. Périodiquement – généralement chaque semaine –, les groupes politiques se 
réunissent, notamment pour arrêter des positions politiques communes et pour désigner des orateurs qui 
exprimeront le point de vue du groupe dans tel ou tel débat parlementaire. Par ailleurs, les groupes bénéficient de 
substantiels avantages matériels. Une partie de la dotation de fonctionnement attribuée à l’assemblée leur est 
distribuée, ce qui leur permet de se doter d’un secrétariat administratif et d’engager des collaborateurs. Pourtant, 
les groupes politiques, à la différence d’autres Etats, ne sont pas reconnus ni par la loi ni par la Constitution. Ce 
sont les règlements des assemblées parlementaires qui permettent et organisent leur création. 

La question des « transfuges » – situation qui vise l’abandon par un parlementaire du groupe auquel il 
appartient et son ralliement à un autre groupe – n’est pas réglée de la même manière dans toutes les assemblées : 
tantôt le règlement d’assemblée oblige l’élu qui a quitté son groupe à siéger comme « indépendant », tantôt il 
n’impose pas une telle obligation. Si une dissidence conduit un groupe à descendre sous le seuil numérique exigé, 
il perd sa reconnaissance en qualité de groupe. Pour le reste, les assemblées ont intégré dans leurs règlements des 
mesures « anti-transfuges » visant à décourager de telles pratiques. Ainsi, selon l’article 158-1 du règlement de la 
Chambre des représentants, la représentation proportionnelle des groupes politiques, au sein des commissions 
par exemple, est fixée – figée, pourrait-on dire – sur la base du nombre de sièges obtenus par ces mêmes groupes 

                                                
32 « The extreme fragmentation of the Belgian party system in combination with increasing need for multilevel coordination have 
enhanced the position of political parties in the Belgian policy » (L. DE WINTER et P. DUMONT, « Do Belgian parties undermine the 
democratic chain of delegation ? », West European Politics, 2006, vol. 29, p. 972). Voy. égal. P. POPELIER et K. LEMMENS, The Constitution of 
Belgium – A Contextual Analysis, Hart Publishing, Bloomsbury, 2015, pp. 107-109. 
33 M. LYS, « Crise politique : les lacunes de notre système constitutionnel », Le Soir, 29 juin 2017.  
34 Sur les groupes politiques au Parlement fédéral, voy. M. VAN DER HULST, Le Parlement fédéral – Organisation et fonctionnement, Courtrai-
Heule, UGHA, 2011, pp. 150-156. 
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après chaque élection de la Chambre. La situation devient singulièrement plus délicate lorsque le mouvement 
concerne plus d’un parlementaire. Si les dissidents sont suffisamment nombreux, ils peuvent constituer un 
nouveau groupe. Si ce n’est pas le cas, ils doivent rejoindre un groupe existant, à la condition que le règlement 
l’autorise, ou se résoudre à siéger comme indépendants. 
 

B. Le fonctionnement interne des partis  
 Dans la logique de la liberté constitutionnelle d’association, le fonctionnement interne des partis 
politiques relève de la libre appréciation de chacun d’eux. Il n’existe aucune règle semblable à l’obligation que 
l’article 21 de la Loi fondamentale allemande ou l’article 6 de la Constitution espagnole imposent aux partis 
d’avoir une structure interne et un fonctionnement démocratiques. 
 Cette lacune mériterait d’être comblée par l’adoption d’une loi sur les partis politiques35. La vocation 
d’une telle loi n’est certainement pas de régler dans les moindres détails le fonctionnement interne, en ce compris 
l’organisation interne, des partis politiques, mais plutôt d’imposer des règles minimales, dictées pour l’essentiel 
par un impératif de transparence. 
 On rappellera qu’actuellement, la plupart des partis politiques sont dépourvus de personnalité juridique, 
ce qui les soustrait à certains contrôles. Cette donnée a contraint le législateur à imposer aux partis bénéficiaires 
de la dotation publique de créer uns association sans but lucratif dans le seul but de recevoir les montants de 
cette dotation (voy. infra). Le parti n’est donc pas comme tel le récipiendaire du financement public qui lui est 
réservé, mais ce sont bien les organes du parti qui décide de l’affectation des sommes reçues.  
 Comment les partis politiques sont-ils organisés ? Il faut, à cet égard, s’en remettre aux statuts des 
différents partis.  L’existence de plusieurs organes, tantôt décisionnels, tantôt non, y est consacrée. Force est de 
constater une grande diversité entre partis, dont il est impossible de rendre compte avec rigueur et précision dans 
le cadre d’une étude comme celle-ci. On se limite donc à quelques constats relatifs aux organes décisionnels 
centraux des principaux partis francophones. 

Statutairement, l’organe décisionnel principal des cinq grands partis francophones, pour se limiter à eux, 
est le « bureau » ou « bureau politique ». Les statuts de ces partis règlent la composition de cet organe. 
- Au Parti socialiste (PS), ont voix délibérative au bureau le/la président(e), le/la secrétaire général(e) et des 

représentants des fédérations d’arrondissement ; s’y ajoutent des membres avec voix consultatives, dont les 
ministres, les secrétaires d’Etat et les présidents d’assemblée parlementaire lorsqu’ils ne sont pas membres 
avec voix délibérative. 

- Au Mouvement réformateur (MR), le bureau exécutif se compose du/de président(e), du/de la chef de file 
gouvernemental(e) et des vice-président(e)s.  

- Au Centre démocrate humaniste (cdH), le bureau politique est composé des membres du comité restreint 
(on y trouve notamment le président et les vice–présidents du parti, les membres des gouvernements 
fédéraux, communautaires et régionaux et les chefs de groupe parlementaire fédéraux, communautaires et 
régionaux), de tous les parlementaires, des présidents d’arrondissement ou de leurs représentants désignés 
par le comité d’arrondissement, d’un représentant des associations des aînés, des femmes et des jeunes du 
parti, du secrétaire politique, du secrétaire général, de l’administrateur délégué de l’association de gestion, du 
bureau de l’assemblée générale des mandataires et présidents locaux et de dix membres élus directement par 
le premier congrès qui suit l’élection de la présidence nationale, selon les modalités établies par le bureau 
politique ; s’y ajoutent, avec voix consultative, le secrétaire général et l’administrateur-délégué. 

- Au parti Ecolo, les membres du bureau politique sont les deux coprésident(e)s du parti, les membres du 
bureau du conseil de fédération, les parlementaires et ministres, les bourgmestres, échevins et présidents de 
centres publics d’action sociale (CPAS) et… les membres. 

- Au Parti Fédéraliste Démocrate (DéFI), le bureau se compose des membres de l’intergroupe parlementaire, 
des échevins, des présidents de CPAS, des conseillers provinciaux, des chefs de groupe ou chefs de file dans 
les conseils communaux ou de CPAS, des présidents des sections locales, des présidents et secrétaires des 
fédérations provinciales, du président du Centre d’études Jacques Georgin, de la présidente de l’association 
des femmes DéFI , du président de DéFI Jeunes, du président de l'Amicale des Aînés Francophones, du 
président de DéFI sans frontières et d'un représentant pour chacune des associations admises par le Bureau 
en application de l’article 17. 

Le rôle réel du bureau dans le fonctionnement du parti doit néanmoins être relativisé. 
Tout d’abord, le poids des présidents de parti a progressivement augmenté, au point qu’on assiste 

aujourd’hui à un phénomène de « présidentialisation » des partis, qui ne se manifeste pas seulement dans la vie 
politique et juridique de l’Etat (voy. supra), mais aussi dans la vie interne du parti. Au parti Ecolo, cette 
personnalisation est nettement moins forte. 

                                                
35 Voy. not. J. CLARENNE et S. VANDENBOSCH, op. cit. 
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Dans les statuts des cinq partis cités ci-dessus, il est prévu que le/la président(e) du parti politique est 
élu. Au PS et au MR, il est élu au suffrage direct des membres, pour quatre ans. Au cdH, le/la président(e) est élu 
dans les six mois qui suivent l’élection de la Chambre pour la durée de la législature, donc cinq ans. La direction 
du parti Ecolo est assurée par une « coprésidence fédérale », composée deux « coprésidents », l’un bruxellois et 
l’autre wallon, élus au suffrage direct pour quatre ans. Le/la président(e) de DéFI est élu au suffrage direct pour 
trois ans. En revanche, les conditions d’éligibilité sont très différentes d’un parti à l’autre.  

Ensuite, en marge des organes officiels, on trouve des instances plus ou moins informelles. Ainsi, au PS, 
il existe un groupe « G9 » qui n’a pas de fondement statutaire, mais assiste et conseille le président du parti. Il est 
considéré par d’aucuns comme l’antichambre du bureau. Ainsi encore, au MR, le président et les vice-présidents 
du parti forment, avec les ministres et parfois les chefs de groupe, un « petit bureau ». 

Par ailleurs, on rencontre aussi un processus de déconcentration, plus ou moins marqué, au sein des 
partis politiques. Pour ne prendre qu’un exemple, le Parti socialiste compte quatorze fédérations 
d’arrondissement, chacune d’elles étant composée de sections locales. 

Il est intéressant de noter que chaque parti politique a constitué un centre d’études en son sein : l’Institut 
Emile Vandervelde (PS), le Centre Jean Gol (MR), le Centre d’études politiques, économiques et sociales-Cepess 
(cdH), Etopia (Ecolo) et le Centre Jacques Georgin (DéFI). 
 
 

III. LE FINANCEMENT DES PARTIS POLITIQUES 
Jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi du 4 juillet 1989, les partis politiques ne bénéficiaient, de la part des 

autorités publiques, que de contributions financières indirectes : des subsides accordés aux groupes 
parlementaires et partiellement rétrocédés aux partis, la déductibilité fiscale de certaines libéralités, quelques 
facilités consenties à l’occasion des élections… Les partis politiques se voient aujourd’hui réserver un 
financement public à caractère général : il a vocation à couvrir toutes les dépenses de ceux-ci. 

De toute évidence, depuis 1989, la problématique du financement public des partis politiques – et des 
contreparties qui y sont attachées (voy. supra) – est une préoccupation constante des autorités publiques, et ce, à 
tous les niveaux de pouvoir36. En effet, la loi du 4 juillet 1989 a été modifiée à vingt et une reprises37. La réforme 
de 201438 mérite une attention particulière. Elle obéit à trois préoccupations. Il s’agissait tout à la fois d’actualiser 
les règles existantes, d’adapter ces règles à la réforme du Sénat et, enfin – c’est assurément le volet le plus 
important –, de répondre à une partie des recommandations formulées par le Groupe d’Etats contre la 
corruption (GRECO) dans un Rapport d’évaluation sur la transparence du financement des partis politiques en Belgique, 
adopté à Strasbourg le 15 mai 2009 lors de sa 42ème réunion plénière. On précisera qu’une partie substantielle de 
la réforme de 2014 a pu être adoptée grâce aux réflexions du groupe de travail « Partis politiques », institué le 14 
décembre 2010 par la Commission de contrôle des dépenses électorales et de la comptabilité des partis 
politiques39.  

Malgré le processus de fédéralisation de l’Etat, la réglementation du financement des partis politiques 
reste, pour l’essentiel, de la compétence des autorités fédérales. Seule une dotation complémentaire peut être 
octroyée par les collectivités fédérées aux partis représentés au sein de leur assemblée40. Ainsi, un tel financement 
est prévu par l’article 9 du règlement du Parlement flamand, dans sa version coordonnée du 2 décembre 2009, et 
par l’article 28 du règlement du Parlement de la Région wallonne, adopté le 20 juillet 2010. 

Le dispositif de financement institué par la loi du 4 juillet 1989 consiste en une dotation annuelle, qui est 
versée, non pas au parti politique lui-même, mais à une association qu’en vertu de l’article 22 de la loi, le parti 
doit créer à cet effet et qui doit être agréée par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.  

                                                
36 J. FANIEL, Le financement de la vie politique, Bruxelles, CRISP, Dossier no 75, 2010. 
37 Loi relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales, ainsi qu’au financement et à la comptabilité ouverte des partis 
politiques (M.B., 20 juillet 1989), modifiée successivement le 21 mai 1991 (M.B., 4 juin 1991), le 18 juin 1993 (M.B., 7 août 1993), le 
19 mai 1994 (M.B., 25 mai 1994) – la loi du 19 mai 1994 complète l’intitulé de la loi du 4 juillet 1989 afin de préciser qu’elle ne 
s’applique qu’aux élections des Chambres législatives fédérales –, le 12 juillet 1994 (M.B., 19 juillet 1994), le 10 avril 1995 (M.B., 15 avril 
1995), le 19 novembre 1998 (M.B., 10 décembre 1998), le 12 février 1999 (M.B., 18 mars 1999), le 23 juin 1999 (M.B., 19 août 1999), le 
20 juillet 2000 (M.B., 30 août 2000), le 27 décembre 2000 (M.B., 24 janvier 2001), le 13 décembre 2002 (M.B., 10 janvier 2003), le 
19 février 2003 (M.B., 21 mars 2003), le 2 avril 2003 (M.B., 16 avril 2003), le 17 février 2005 (M.B., 21 avril et 13 octobre 2005) – il 
s’agit de deux lois distinctes –, le 27 mars 2006 (M.B., 11 avril 2006), le 23 mars 2007 (M.B., 28 mars 2007), le 18 janvier 2008 (M.B., 
23 janvier 2008), le 15 février 2012 (M.B., 6 mars 2012), le 6 janvier 2014 (M.B., 31 janvier 2014) et le 11 juin 2015 (M.B., 22 juin 2015). 
38 Voy. M. VERDUSSEN, « Partis politiques », in M. UYTTENDAELE et M. VERDUSSEN (DIR.), DICTIONNAIRE DE LA SIXIÈME RÉFORME DE 
L’ETAT, BRUXELLES, LARCIER, 2015, PP. 617-629. 
39 Voy. le Rapport intermédiaire fait le 5 juin 2013 au nom du Groupe de travail « Partis politiques » par M. Joseph George (Doc. parl., Ch. 
repr. et Sénat, sess. ord. 2012-2013, n° 53-2854/1 et n° 5-2133/1). Le Groupe de travail a entendu plusieurs experts : Jean Faniel (CRISP), 
Herman Matthijs (UGent et VUB), Marc Verdussen (UCL), Karolien Weekers (KULeuven), Philippe Roland (Cour des comptes), Marc 
Bossuyt et Jean Spreutels (Cour constitutionnelle) et Robert Andersen (Conseil d’Etat) 
40 Voy. not. l’art. 31, § 6, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980. 
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Ce sont les articles 16 et 18 à 21 de la loi du 4 juillet 1989 qui définissent les règles permettant de calculer 
le montant de la dotation revenant à chaque parti bénéficiaire. Depuis l’origine, la dotation est composée de deux 
montants, qui sont en principe adaptés en fonction des variations de l’indice des prix à la consommation : un 
montant forfaitaire – donc fixe – de 125.000 euros et un montant supplémentaire – variable – de 2,50 euro par 
vote valablement exprimé sur les listes de candidats reconnues par le parti politique lors de la dernière élection 
législative en vue du renouvellement intégral de la Chambre des représentants. On précise que, depuis 2014, le 
montant forfaitaire est majoré de 50.000 euros si le parti politique a au moins un membre au sein du Sénat et que 
le montant supplémentaire est majoré de 1,00 euro par vote valable exprimé pour l’élection de la Chambre des 
représentants si le parti politique a au moins un membre au sein du Sénat. Ces modifications apportées aux 
montants de la dotation ont un caractère compensatoire. Elles sont dictées par la volonté d’éviter que la 
suppression de la catégorie des sénateurs élus directement – qui fait partie de l’importante réforme du Sénat de 
2014 – ne conduise à une réduction du financement public des partis politiques.  

La dotation est réservée aux partis politiques les plus représentatifs. Deux conditions sont donc requises.  
Il convient, tout d’abord, d’être un parti politique, au sens de l’article 1ere, 1°, de la loi du 4 juillet 1989, 

c’est-à-dire une association de personnes physiques, dotée ou non de la personnalité juridique, qui notamment 
« participe aux élections prévues par la Constitution et par la loi » et qui « tente d’influencer l’expression de la 
volonté populaire de la manière définie dans ses statuts ou son programme ».  

Il convient, ensuite, que le parti soit suffisamment représentatif. Jusqu’à 2014, il convenait, en vertu de 
l’article 15, que le parti soit représenté soit à la Chambre des représentants, soit au Sénat par au moins un 
parlementaire élu directement. Autre conséquence de la réforme du Sénat, il suffit désormais que le parti 
politique ait un élu à la Chambre des représentants. Logiquement, c’est cette dernière qui prend dès lors en 
charge le paiement de l’intégralité des dotations. Cette exigence de représentativité s’explique par l’intention du 
législateur de prévoir une aide financière permanente et générale aux partis politiques, plutôt qu’un financement 
ponctuel et spécifique des campagnes électorales41. La Cour constitutionnelle a considéré qu’une telle exigence n’est 
pas de nature à établir une méconnaissance du principe constitutionnel d’égalité et de non-discrimination42.  

Par ailleurs, et toujours en 2014, un nouvel alinéa est ajouté à l’article 15, selon lequel « un parti politique, 
qui n’est plus représenté à la Chambre des représentants après l’élection, reçoit à partir du mois suivant l’élection 
la même dotation qu’avant l’élection et pendant trois mois successifs ». Une défaite électorale peut, en effet, 
entraîner une diminution drastique de la dotation accordée au parti politique qui la subit. Si l’ampleur de la 
défaite est telle que le parti n’est plus du tout représenté à la Chambre, il se justifie aux yeux du législateur 
d’éviter une interruption totale et immédiate du financement public de ce parti. Par ce « phasing out », il s’agit 
surtout de mettre le parti en mesure de payer des indemnités de préavis au personnel licencié. 

                                                
41 Doc. parl., Ch. repr., sess. ord., 1988-1989, no 747/5, p. 17. 
42 C.C., arrêt no 40/90 du 21 décembre 1990.  


