1830

Indépendance
de la Belgique

Une Constitution très
progressiste pour
l’époque. Léopold de
Saxe-Cobourg devient
le premier roi d’un État
unitaire et centralisé.

1831

Vote de la première
Constitution belge

Premier pas vers une
fédéralisation de la Belgique avec la naissance
des 3 Communautés
culturelles (flamande,
francophone et
germanophone).

1970

1ère Réforme de l’État

Création de la Région
flamande et de la Région
wallonne. Plusieurs
compétences fédérales
sont transférées aux Communautés (santé et aide
sociale). Chaque nouvelle
entité se voit dotée
d’un Parlement et d’un
Gouvernement. Dès cette
époque, la Flandre décide
de fusionner Communauté
et Région en un seul
Gouvernement et un seul
Parlement.

1980

2ème Réforme de l’État

Les différentes Réformes de l’état belge

L’État belge devient un
État fédéral reconnu
comme tel dans la
Constitution. La Chambre
devient le seul organe de
contrôle du Gouvernement. Les parlementaires
des Communautés et des
Régions sont désormais
élus directement.

1993

Accord de la
Saint-Michel
(4ème Réforme)

Scission de l’arrondissement électoral et
judiciaire de BruxellesHal-Vilvorde (BHV),
transfert de nouvelles
compétences, dont les
allocations familiales, du
Fédéral vers les Régions
et les Communautés et
révision de la loi spéciale
sur le financement.

La dotation annuelle
aux Communautés est
augmentée. Les Régions
obtiennent de nouvelles
compétences fiscales
(droits de succession,
précompte immobilier,
droits d’enregistrement,
taxe de circulation et taxe
de mise en circulation)
ainsi que plusieurs
compétences supplémentaires dont la tutelle
sur les provinces et les
communes.

2012-14

6ème Réforme de l’État

2000-01

Accords du Lambermont
et du Lombard
(5ème Réforme)

Source : Jeunes MR, Composition des gouvernements. Elections Communales & Povinciales 2018, 2018.

Création de la Région
de Bruxelles-Capitale.
En même temps, de nouvelles compétences sont
transférées vers les Communautés (enseignement)
et les Régions (transport
et travaux publics).

1988-89

3ème Réforme de l’État

Cependant, pour réformer l’État unitaire et centralisé de 1830, il a fallu modifier le texte qui constitue le fondement de l’organisation de l’État : la Constitution belge.

Votées entre 1873 et 1963, ce qu’on appelle les « lois linguistiques » ont constitué une base importante de la Réforme de l’État, légiférant sur l’utilisation des langues dans différents domaines.

La source des tensions et des revendications liées à la langue et à la culture différente est donc historique.

Bien avant son indépendance en 1830, le territoire de la Belgique connaissait déjà une différence culturelle importante, le Nord étant soumis à l’influence du monde germanique, le Sud, à celle du monde latin.

Histoire politique de la Belgique

