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27 mars 2019

Synthèse

 1  Après près de cinq ans, la commission Contrôle des dépenses électorales et de la 
comptabilité des partis politiques de la Chambre a pris une décision sur la dotation du PTB 
ce mardi 26 mars 2019. Le parti n'ayant pas été reconnu comme parti national, l'attribution 
des voix néerlandophones a été définitivement refusée.

 2  La N-VA et l'Open Vld ont forcé la décision au sein de la commission avec une minorité. La 
N-VA et l'Open Vld disposent au total de 45 sièges à la Chambre des représentants. De 
l’autre côté, les partis qui ont voté en faveur l'attribution au PTB de sa dotation complète au 
sein de la commission comptabilisent 63 sièges (13 (sp.a) + 9 (cdH) + 18 (CD&V) + 23 
(PS)). Ces partis ont très explicitement pris la défense du PTB dans la commission. Groen et
Ecolo, qui étaient absents, se sont déjà prononcés en faveur de l'attribution de la dotation. Et 
puis il y a les petits partis, y compris le PTB lui-même, qui n'ont pas le droit de vote au sein 
de la commission. Il y a donc une nette majorité au sein du parlement en faveur de 
l’attribution de la dotation. Le MR doit encore se prononcer clairement.

 3  La commission n'était pas complète lors de la décision. Tous les représentants de la N-VA 
étaient présents (4), PS (2), Open Vld (1), CD&V (1), MR (2). Ecolo-Groen était absent. Les
quatre experts étaient présents. Le résultat du vote a été le suivant :
 ◦ contre l’attribution de la dotation : 7 (N-VA, Open Vld et 2 experts étiquetés N-VA et 
Open Vld). 
 ◦ pour l’attribution de la dotation : 5 (PS, sp.a, CD&V, cdH)
 ◦ abstention : 4 (MR + 2 experts)

 4  Le PTB ne s'arrête pas là et, jeudi 28 mars, pendant la session plénière, le parti de gauche 
proposera une motion d'ordre pour demander à la plénière de donner son avis sur sa 
dotation. Que seuls deux partis (avec « leurs » experts) déterminent le vote n’est pas normal.
D'ailleurs, le Conseil d'État a déjà dénoncé à plusieurs reprises dans le passé « l'imperfection
de la protection juridique » au sein de la commission. Le PTB fait également appel de la 
décision du comité. Le Tribunal de première instance a récemment rejeté la position de la N-
VA et de l’Open Vld dans l'affaire Défi, de même que les services juridiques de la Chambre 
en 2015.

 5  Les faits sont inédits. Ce dossier a depuis longtemps cessé d'être une question technico-
juridique. Il s'agit d'un boycott politique de la N-VA et de l'Open Vld pour empêcher une 
percée du PTB en Flandre. C’est du pur abus de pouvoir dans lequel la N-VA et l’Open Vld 
envoient promener l'État de droit démocratique.

 6  Le président de la commission, M. Siegfried Bracke (N-VA), qui n'a pas le droit de vote lui-
même, est également partial. Il affirme que le rejet en commission n'a plus besoin d'être 
soumis en plénière. Difficile de comprendre sur quoi il base un telle affirmation. La situation
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a changé. Dans le passé, la décision était toujours reportée. Une décision définitive a été 
prise le 26 mars. Selon eux, de façon définitive.

 7  L'attitude des experts politiquement désignés au sein de la commission est également 
frappante. Les votes de deux experts étiquetés N-VA et Open Vld ont été décisifs. Les deux 
autres experts ont eu une attitude plus appropriée et ont adopté une position neutre sur ce 
dossier hautement politique en s’abstenant.

 8  Notons que d'autres experts ont une opinion différente. Les services juridiques de la 
Chambre des représentants elle-même ont déjà déclaré au début de la législature que le PTB 
a droit à sa dotation. Les politologues Bart Maddens et Jef Smulders pensent de même. Dans
une carte blanche, ils écrivaient ainsi :  « Sur base de chicaneries juridiques, on veut priver 
le PTB d'une grande partie du montant de sa dotation. (…) C'est une affaire très louche (…) 
Il faut donner au PTB ce qui lui revient de droit. (…) Abuser des règles sur le financement 
des partis pour rendre la vie impossible aux partis nationaux, voilà qui va trop loin (…). On 
a l'impression que les partis dominants manipulent le financement des partis pour arranger le
système à leur convenance. Les partis extra-parlementaires n'ont pas de subsides. Et, si ils 
arrivent à percer, on coupe les cheveux en quatre pour ne pas leur octroyer de dotation ou 
pour diminuer celle-ci. » Ils ont détaillé l'affaire dans leur récent livre De prijs van de 
politiek, dans le chapitre De drooglegging van de PTB (« la mise à sec du PTB »). 

 9  Il est tout aussi frappant de constater que la N-VA et l'Open Vld ont ignoré un arrêt du 
Tribunal de première instance. Dans une affaire similaire à celle de la dotation du PTB, le 
tribunal a décidé d'accorder la subvention au Défi. Cela semble ne pas avoir d'importance 
pour la N-VA et l’Open Vld. En commission, il a même été décidé d’aller en appel de ce 
jugement. Le vote à ce sujet était consultatif, mais le président de la commission, Siegfried 
Bracke, qui a le droit de décider lui-même de la question, a annoncé qu'il suivrait cet avis.

Déroulement de la commission

 10  La commission est constituée de 21 membres en plus du président de la commission. Cette 
commission est composée comme suit (avec le nombre de voix pour chaque parti) : le 
président, la N-VA (4), le PS (3), le MR (3), le CD&V (2), l'Open Vld (2), le sp.a (1), Ecolo-
Groen (1) et le cdH (1). Les quatre experts ont également le droit de vote. Les petits partis 
n'ont pas le droit de vote.  Le président de la commission, Siegfried Bracke, n'a pas le droit 
de vote.

 11  Le résultat du vote :

○ contre notre dotation : 7 voix (N-VA, Open Vld et deux experts étiquetés N-VA et 
Open Vld).

○ pour notre dotation : 5 voix (PS, sp.a, CD&V, cdH)

○ abstention : 4 (MR + 2 experts)

 12  La commission n'était pas au complet. La N-VA était présente avec une délégation complète
(4), et le PS (2), l'Open Vld (1), le CD&V (1) et le MR (2) comptaient des absents. Ecolo-
Groen était absent. Les quatre experts étaient présents.
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 13  Le président de la commission, Siegfried Bracke, affirme qu'un vote négatif de la 
commission ne doit plus être présenté à l'ensemble de la Chambre. Il a déclaré que seule une
situation modifiée devait être présentée à la Chambre et, d'après lui, un vote négatif ne 
change pas la situation. On ne voit pas du tout sur quoi il base sa prise de position. En effet, 
la situation est modifiée. Auparavant, la décision a sans cesse été reportée. Ce mardi, c'était 
la première fois qu'il y avait un vote et une prise de décision – à leurs yeux, définitive. 
Jusqu'au mardi 26 mars, il avait toujours été communiqué que le vote définitif sur la 
dotation aurait lieu en séance plénière, que la Chambre au complet devait se prononcer en 
plénière et valider le vote. Le poste pour l'attribution complète de la dotation figure d'ailleurs
depuis quatre ans dans le budget de la Chambre.

Position des partis politiques

 14  Le PS, le cdH, le sp.a, le CD&V et Défi ont pris explicitement la défense du PTB dans ce 
dossier.

 15  L'Open Vld déclare par la voix de Luk Van Biesen que les partis qui ne respectent pas « 
l'esprit des institutions de l'État » ne peuvent pas être « récompensés ». Pour lui, le PTB n'a 
pas présenté de listes en Flandre parce que le PTB et le PVDA se sont présentés sous des 
numéros de liste différents aux élections de 2014.

 15.1 Ce point de vue est surréaliste. Il n'y a pas, d'un côté, le PTB et, de l'autre, le 
PVDA. Le PTB-PVDA est un parti national, un seul et même parti avec un seul 
président, un seul programme et les mêmes et uniques statuts. En 2014, le PTB n'a pas 
pu se présenter sous un même numéro de liste national parce qu'à l'époque, il n'avait pas 
encore de députés à la Chambre. On reproche donc au PTB une chose qui lui était 
légalement impossible. En outre, la loi sur le financement des partis politiques ne stipule 
pas du tout qu'il faut un numéro de liste national pour avoir droit à une dotation. Seul le 
Code électoral évoque des numéros de liste nationaux. Et ce Code électoral traite 
seulement de l'organisation et des modalités pratiques des élections.

 16  La N-VA, par la voix d'Inez De Coninck, est d'accord avec Van Biesen : « Le PVDA n'est 
pas représenté ici. » Pour la N-VA, le financement des partis politiques doit être basé sur les 
Communautés. Le parti a déposé une proposition de loi à ce sujet. Celle-ci stipule que les 
députés « doivent être parcimonieux avec l'argent du contribuable » (sic) et qu'elle ne veut 
pas octroyer 1,8 million au PTB.

 16.1 Pourtant jamais un parti n'a reçu autant que la N-VA en subsides (via la dotation 
et les subventions aux groupes parlementaires) sur base annuelle. La N-VA touche 
chaque année 13,9 millions de subsides. Au cours d'une seule législature, la N-VA a 
pompé quelque 70 millions d’euros des caisses de l'État, sans compter les salaires de son
armée de parlementaires, de collaborateurs parlementaires et de collaborateurs de 
cabinets. La N-VA possède une fortune nette de 34,7 millions d'euros.

 17  Le PS estime que le jeu a assez duré. Les représentants du PS qualifient la pièce de 
lamentable et consternante : il s'agit d'une situation injuste dans laquelle tous les partis ne 
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sont pas traités de la même manière. Ils déclarent que nous vivons dans un État de droit et 
que la loi doit être appliquée. Le sp.a partage ce point de vue.

 18  Le CD&V, par la voix d'Eric Van Rompuy, se range explicitement à l'avis des services 
juridiques de la Chambre. En 2015, à la question de savoir si les dotations devaient être 
octroyées, le service juridique a répondu positivement. Ce qui a été confirmé par un tribunal.

 19  Olivier Maingain de Défi parle de discrimination et de farce scandaleuse. Il existe des 
critères légaux et il faut un minimum d'honnêteté intellectuelle. On demande à un parti 
d'avoir un numéro national qu'il lui est techniquement impossible d'obtenir. Il n'y a pas 
d'égalité de traitement. La liberté d'association est ancrée dans la Constitution. Maingain se 
réfère lui aussi à l'avis des services juridiques de la Chambre.

 20  Le MR a voté abstention sans argumentation.

 21  Le cdH, par la voix du constitutionnaliste Delpérée, estime également que l'avis des 
services juridiques de la Chambre est correct. Lors de précédentes réunions de la 
commission, il a défendu l'attribution de la totalité de la dotation, en expliquant largement et
en motivant cet avis.

Points de vue des experts dans la commission

 22  Il y a quatre experts dans la commission : Herman Matthijs (étiqueté N-VA), Raymond 
Molle, Philippe Quertainmont et Emmanuel Vandenbossche (étiqueté Open Vld). Dès le 
début, leurs avis étaient divergents. Lors de la deuxième commission, ils ont précisé 
explicitement qu'ils intervenaient de manière « non-collégiale ». 

 23  Les experts ont le droit de vote. Matthijs et Molle n'ont pas pris la parole lors de la séance 
de la commission. Matthijs a voté contre l'attribution de la dotation, Molle s'est abstenu. 
Vandenbossche partage la position de Van Biesen et estime que la différence des numéros de
liste nationaux est une raison suffisante pour voter contre. Quertainmont reconnaît que la loi 
sur les numéros de liste nationaux constitue une discrimination des partis dominants envers 
les petits partis. Lors du vote, il s'est finalement abstenu.

Points de vue des autres experts

 24  Il faut souligner que d'autres experts ont un avis différent. Au début de la législature, les 
services juridiques de la Chambre ont expliqué dans un rapport détaillé que la totalité de la 
dotation devait être attribuée.

 25  Dans l'affaire Défi, qui est similaire à celle du PTB, le tribunal a donné raison à Défi il y a 
quelques semaines. 

 26  Les spécialistes Bart Maddens et Jef Smulders ne sont pas non plus d'accord avec la 
position de la N-VA et de l'Open Vld ni avec l'avis des experts Matthijs et Vandenbossche. 
Dans des articles d'opinion, ils écrivent : « Sur base de chicaneries juridiques, on veut priver
le PTB d'une grande partie du montant de sa dotation. (…) C'est une affaire très louche (…) 
Il faut donner au PTB ce qui lui revient de droit. (…) Abuser des règles sur le financement 
des partis pour rendre la vie impossible aux partis nationaux, voilà qui va trop loin (…). On 
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a l'impression que les partis dominants manipulent le financement des partis pour arranger le
système à leur convenance. Les partis extra-parlementaires n'ont pas de subsides. Et, si ils 
arrivent à percer, on coupe les cheveux en quatre pour ne pas leur octroyer de dotation ou 
pour diminuer celle-ci. » Ils ont détaillé l'affaire dans leur récent livre De prijs van de 
politiek, dans le chapitre De drooglegging van de PTB (« la mise à sec du PTB »). 
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