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CARTEL “BELG-UNIE” 

DÉCLARATION COMMUNE  DU CDF, DU B.U.B. ET DE LA BAB 

I. INTRODUCTION 

La Belgique est un atout et les Belges dans leur grande majorité veulent vivre ensemble. La voie «des compromis à 
la belge» est devenue ringarde, a montré ses limites et doit être abandonnée au profit d’une vision nouvelle et 

audacieuse de la Belgique.  

Le B.U.B. (Belgische Unie - Union Belge), la BAB (Belgische Alliantie - Alliance Belge) et le CDF (Chrétiens 

Démocrates Fédéraux – Christen Democraten Federaal) ont donc décidé d’unir leurs forces pour les prochaines 

élections au sein d’une liste commune visant à défendre l'unité de la Belgique et ouverte à toute autre formation 

pro-belge, sous le nom de: BELG-UNIE. 

La division des Belges et de la Belgique sur base de la langue n’a aucun sens. Les langues et les cultures sont une 

richesse, non un problème.  

Les tensions communautaires sont une perte de temps au regard des grands défis qui nous attendent: énergie, 

environnement, immigration, économie, lutte contre le chômage, vieillissement de la population…  

Les problèmes issus de la communautarisation ou de la régionalisation sont superflus et nuisibles. Il est beaucoup 

plus enthousiasmant et bénéfique pour tous de construire l’avenir ensemble.  

II. PROBLEMES 

1) Usage des langues 

La connaissance et l’usage des langues nationales laissent à désirer, ce qui crée des malentendus et des tensions 

nationalistes au niveau politique qui paralysent la société belge.  

2) Organisation institutionnelle 

Les multiples institutions et représentations dont la Belgique actuelle est dotée coûtent beaucoup trop cher pour un 

petit pays, sont complexes et manquent d’efficacité. La multiplication des lois, décrets, circulaires et autres 

règlements qui en résultent, crée des conflits de compétences et d’intérêts, presque insurmontables. La 

multiplication d’élections fait que nous sommes pratiquement toujours en campagne électorale. Durant ces périodes 

de campagne, la politique et les décisions ne se font plus dans un climat serein et répondent à des intérêts à court 

terme. 

3) Apartheid linguistique et bipolarité 

L’apartheid linguistique domine la politique belge et a comme effet pervers d’opposer les citoyens entre eux. Cette 

division se retrouve dans des partis politiques séparés linguistiquement et dans un système institutionnel devenu 

ingérable. La conséquence est une Belgique divisée de fait en deux entités politico-linguistiques qui s’affrontent. 

4) Fonction royale 

La volonté de certains partis de réduire les pouvoirs constitutionnels du Roi à un rôle strictement protocolaire accroît 

le risque d’instabilité du pays.  

5) Sénat et consultation populaire 

Les tentatives de supprimer le Sénat et de modifier régulièrement la Constitution en profondeur sans consultation 

populaire sont un déni de démocratie. 

III. SOLUTIONS  

1) Bilinguisme 

D’abord, BELG-UNIE propose de promouvoir la connaissance des deux grandes langues nationales via les écoles, les 

médias et tout autre moyen approprié. Le bilinguisme des citoyens doit être un droit inscrit dans la Constitution et 

un devoir pour l’autorité publique. 
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2) Fédéralisme d’union 

BELG-UNIE s’oppose à toute nouvelle scission de compétences fédérales et souhaite la re-fédéralisation de toutes 

les compétences communautaires et régionales lorsqu’elles apportent une plus-value pour la Belgique, comme le 

sport, le tourisme, l’aménagement du territoire, l’environnement, l’économie, les relations et le commerce 

extérieurs. 

BELG-UNIE plaide pour une hiérarchie générale des normes, avec prépondérance du niveau de pouvoir fédéral sur 

les entités fédérées. 

Par ailleurs, BELG-UNIE propose une circonscription électorale unique sur tout le territoire belge pour une partie 

des élus, à la Chambre des Représentants et au Sénat. BELG-UNIE propose également de regrouper les élections 
autant que possible.  

3) Régions et provinces 

La multipolarité d’entités administratives non construites sur des frontières linguistiques diminue le risque de conflits 

nationalistes. Dès lors, BELG-UNIE propose l’option suivante: 

A) soit la réunification du Brabant qui devient une région-province bilingue, culturellement riche, socialement 

solidaire et économiquement prospère. Ceci permettrait de constituer trois régions équivalentes: la Région 

flamande, la Région wallonne et la Région brabançonne, tout en gardant les Provinces. 

B) soit la création d’une nouvelle Belgique unitaire et multilingue avec un seul gouvernement et un seul 

parlement construite sur la base des neuf provinces historiques et sans régions. 

4) Pouvoir royal 

BELG-UNIE défendra toujours le modèle belge de la monarchie constitutionnelle et représentative dans ses 

compétences actuelles. Cette institution garantit le bien commun au niveau législatif par la sanction royale ainsi 

qu’au niveau exécutif par le fait qu’elle soit une source d’apaisement des tensions politiques en période de crise.  

5) Sénat et consultation populaire 

Enfin, BELG-UNIE propose le maintien du Sénat comme 2ème Chambre du pouvoir législatif, élu au scrutin 

proportionnel et garant d’une plus juste démocratie face au pouvoir des partis politiques. En outre, BELG-UNIE prône 

le recours à la consultation populaire pour toutes les grandes questions institutionnelles. BELG-UNIE s’oppose 

également à tout assouplissement des règles de modification de la Constitution.  

CONCLUSION 

Le cartel BELG-UNIE promeut la paix communautaire et confirme son attachement à une Belgique unie, solidaire 
et à nouveau joyeuse et généreuse, ouverte et entreprenante, au service du bien-être de tous les Belges. 

Bruxelles, le 21 juin 2011 (déclaration initiale du 5 mai 2010) 

Site du cartel BELG-UNIE: www.belg-unie.be 

Cette déclaration concerne la base commune des programmes institutionnels des partis impliqués dans ce cartel. 

Pour consulter les programmes complets, voir les sites suivants: 

Site du B.U.B. (Belgische Unie - Union belge): www.unionbelge.be 

Site du CDF (Chrétiens Démocrates Fédéraux - Christen Democraten Federaal): www.cdf-info.be 

Site de la BAB (Belgische Alliantie - Alliance Belge): www.belgischealliantie-alliancebelge.be 


