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Pieter Timmermans, le patron des patrons, veut que le pays soit en capacité de réagir aux problèmes qui se poseront. À commencer par le Brexit.
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La FEB veut 
que le pays soit 
gouverné en octobre

© S.A. IPM 2019. Toute représentation ou reproduction, même partielle, de la présente publication, sous quelque forme que ce soit, est interdite sans autorisation préalable et écrite de l'éditeur ou de ses ayants droit.

5vendredi 30 août 2019 - La Libre Belgique

“Il faut un gouvernement de redémarrage,
parallèlement aux négociations”

Entretien Laurent Gérard et François Mathieu

P ieter Timmermans, administrateur-délégué 
de la Fédération des entreprises de Belgique 
(FEB) s’inquiète du peu d’avancées dans la 
formation d’un gouvernement fédéral. Dans 
La Libre, il lance un appel.

Pourquoi cette sortie, maintenant ?
Cela fait trois mois que l’on a voté et quand je fais le 
tour des dossiers qui peuvent nous toucher, il devient 
urgent d’agir. Mercredi, j’ai rencontré les responsables 
des différents secteurs économiques. Le point qui les 
préoccupe le plus, c’est le Brexit, surtout en Flandre. 
On a le sentiment que Johnson veut aller au clash. En 
cas de Brexit, il faudra pouvoir réagir. Le 1er novembre, 
si les exportations alimentaires vers l’Angleterre sont 
bloquées à Zeebruges, les produits ne seront plus frais. 
Idem pour les médicaments. Cela va provoquer des 
problèmes logistiques, du chômage…

Le gouvernement en affaires courantes ne peut-il pas agir ?
En principe, non. Le Brexit, c’est l’incertitude. Par 
ailleurs l’économie allemande se porte mal pour l’ins-
tant. Cela va nous toucher. Qui va prendre les mesu-
res nécessaires ? Et pour réagir à la guerre commerciale 
de Trump ? Et pour gérer le budget fédéral ?

Que proposez-vous ?
La première option, c’est que la N-VA et le PS se parlent. 
Mais si tous les deux campent sur leurs positions, ja-
mais ils ne se retrouveront. Chacun doit mettre de l’eau 
dans son vin. Si cela marche, le gouvernement en affai-
res courantes peut rester en place, mais d’ici deux ou 
trois semaines, il faut vraiment de part et d’autre une 
volonté de faire un gouvernement ayant une majorité.

Et si ce n’est pas le cas ?

“Le comité de concertation doit être revu, ça ne fonctionne pas”
“Une réforme du comité 
de concertation”

“On parle de tout, de rien, rien n’avance vraiment, 
particulièrement sur des matières importantes comme 
la mobilité et l’énergie.” Pour Pieter Timmermans, 
c’est une évidence, le comité de concertation, or-
gane qui réunit le fédéral et les entités fédérées 
pour statuer sur des dossiers importants impli-
quant les compétences des Régions comme de l’État 
fédéral, n’a pas montré des signes d’efficacité pro-
bants sur la dernière législature. Surtout sur les 
deux dernières années. “En fait, pourquoi pas, 
comme dans d’autres pays, confier au Premier minis-
tre un rôle d’arbitre lorsque les différents niveaux de 
pouvoir ne parviennent pas à s’entendre. On peut trou-
ver une autre solution pour réformer cet organe, mais 
ce qui est sûr, c’est que ça ne peut pas continuer comme 
ça”, estime le patron de la FEB. Lequel pointe égale-

ment le digital comme autre matière transversale 
(5G, investissements d’infrastructures) sur laquelle 
une entente serait plus qu’opportune à brève 
échéance.

“Quand l’Allemagne tousse, 
la Belgique s’enrhume”

Le fait est connu : la première puissance économi-
que européenne est d’une importance capitale pour 
notre pays. Après la France, c’est le deuxième pays 
d’exportation (environ 16 % des flux commerciaux 
totaux en termes d’export). “La Belgique fournit pas 
mal de produits intermédiaires outre-Rhin, où on les 
transforme en produits finis. Si, comme on le craint, l’Al-
lemagne subit un net coup de frein sur le plan économi-
que, comment parvient-on à surmonter ce problème ? 
Cela va peut-être devoir demander des mesures complé-
mentaires en termes d’emploi…”

“Plus de flexibilité budgétaire 
de la part de l’Europe”

En matière budgétaire, on le sait, la Belgique n’a 
pas beaucoup de gras “et en plus, le taux de dépenses 
publiques, de plus de 50 % du PIB, est trop élevé”, juge 
Pieter Timmermans. Lequel estime donc que l’Eu-
rope devrait pouvoir lâcher un peu de lest. Dans des 
proportions plus importantes que ce qu’autorisent 
aujourd’hui les règles européennes, à savoir 0,5 % de 
marge supplémentaire en termes de PIB. “On devrait 
pouvoir autoriser jusqu’à 1,5 % du PIB de marge budgé-
taire, pour autant que cela concerne des investissements 
productifs.” C’est-à-dire ? “Des investissements où le 
rendement attendu est supérieur à la dépense engagée, 
précise le patron de la FEB. Des investissements d’in-
frastructures dans l’énergie, dans la mobilité et dans 
l’économie numérique, notamment, sont cruciaux pour 
la prospérité économique future de notre pays.”

Nous ne voulons pas que le pays reste sans gouverne-
ment. En octobre, le pays doit être gouverné. Alors 
nous proposons un plan B : soit on donne des pouvoirs 
supplémentaires au gouvernement en affaires couran-
tes, soit on met sur pied un gouvernement de redé-
marrage (doorstart regering), c’est-à-dire une équipe 
limitée avec un programme limité, pour une période 
limitée. En cas de Brexit, il faut un ministre qui puisse 
agir comme un manager de crise. Parallèlement, les 
présidents de partis pourraient continuer à chercher 
un consensus, dans la discrétion et la 
sérénité, pour former un gouverne-
ment de plein exercice. Il s’agit de 
donner le message aux citoyens, aux 
entreprises et à l’étranger, que l’on va 
gérer les principaux problèmes pen-
dant trois ou six mois.

Une sorte de gouvernement d’urgence ?
Ce n’est pas un gouvernement d’ur-
gence, ni technocratique, ni intéri-
maire. C’est un qui s’attaque aux prin-
cipaux problèmes. Je ne vois pas 
d’exemple dans notre passé. C’est iné-
dit. Mais à la guerre comme à la guerre.

Ce “doorstart regering” ne risque-t-il pas d’être le précur-
seur du futur gouvernement de plein exercice ?
On verra. Mais au mois d’octobre, le pays doit être géré. 
On ne peut pas se contenter d’un gouvernement qui dit 
qu’il ne peut rien faire, alors qu’il y a le feu partout.

Le plus pratique ne serait-il pas de travailler avec le gou-
vernement actuellement en affaires courantes, plutôt que 
d’en créer un de toutes pièces ?
Non. Car si on y ajoute des personnes d’autres partis, ce 
sera plus confortable pour ces partis. Il faudrait des gens 
au-dessus de la mêlée, qui ont de l’autorité.

Si les discussions entre présidents de partis n’aboutissent 
finalement pas, serait-ce un problème de revoter ?
Ce serait très, très, très regrettable. D’abord, cela signi-
fie qu’on mène une nouvelle campagne électorale 
pendant des semaines voire des mois pour se retrou-
ver dans une situation quasi identique, alors que notre 
économie est en feu. En plus, si la classe politique n’est 
pas capable de trouver une solution, alors les électeurs 
vont émettre un vote de rejet. Aujourd’hui, on a be-
soin d’hommes et de femmes d’État. Et au vu des con-

tacts que j’ai avec les présidents de 
parti, j’ai le sentiment qu’ils veulent 
tous trouver une solution.

La N-VA aussi ?
Oui. Parce que la Flandre sera davan-
tage touchée par le Brexit. Cela m’éton-
nerait que la N-VA ou les partis fla-
mands ne s’en rendent pas compte. 
Idem pour les exportations vers l’Alle-
magne, qui viennent surtout des en-
treprises flamandes.

Est-ce que vous ne sous-estimez pas le 
rôle des Régions ? Elles peuvent quand 
même agir, non ?

Il ne faut pas le sous-estimer. Mais il y a des limites à ce 
que les Régions peuvent faire. Pour le Brexit, il faut des 
solutions pour la douane, l’Afsca, les permis de travail, 
le statut des Belges là-bas, l’aviation… Tout cela dépend 
du fédéral. Il faut un ministre fédéral qui puisse déci-
der à très court terme. Et j’imagine qu’à ce moment-là, 
les parlementaires ne vont pas jouer des jeux basse-
ment politiques. Les citoyens et les entreprises n’ac-
cepteraient pas qu’on joue avec leur avenir pour des 
raisons purement politiques. On ne comprendrait pas 
qu’on organise des auditions pendant des semaines et 
qu’on reporte les décisions.

“On ne peut pas 
se contenter 

d’un gouvernement 
qui dit qu’il ne peut 

rien faire, alors 
qu’il y a le feu 

partout.”
Pieter Timmermans
Administrateur-délégué 

de la FEB

Politique
■ Pieter Timmermans (FEB) propose de mettre 
sur pied un gouvernement provisoire, chargé de gérer 
les dossiers brûlants, dont le Brexit.
■ Pendant ce temps, les partis pourraient négocier 
la formation d’un gouvernement de plein exercice.


