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CHARLES MICHEL
UN PREMIER MINISTRE LIBÉRAL FRANCOPHONE

MARIE CHRISTINE MARGHEM 
MINISTRE DE L’ÉNERGIE
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Charles Michel

Premier Ministre

POINTS FORTS ET PRIORITÉS DU NOUVEAU GOUVERNEMENT 
Extraits de déclarations récentes du Premier Ministre

1. Responsabilité

« Je veux rassembler, je n’ai pas choisi la facilité mais la responsabilité ».

2. Programme cohérent

« Je suis fier de diriger un gouvernement qui a un programme cohérent. Je suis convaincu que ce gouvernement est 
celui du changement. Pour nous, l’enjeu sera de réconcilier le redressement économique avec la cohésion sociale. 
Nous n’avons pas le choix, il faudra créer plus d’emplois. »

3. Concertation sociale

« Dès que les débats parlementaires auront eu lieu j’inviterai les partenaires sociaux pour un échange constructif. Nous 
aspirons à une véritable concertation sociale mais nous ne nous cacherons pas derrière celle-ci pour ne pas décider. 
Je n’ai pas choisi la facilité, j’ai choisi la responsabilité. »

4. Bien-être

Charles Michel a indiqué que le gouvernement avait « de très fortes ambitions en termes de lutte contre la pauvreté » 
et que les bas et moyens salaires seraient socialement soutenus : « L’enveloppe bien-être a d’ailleurs été majorée de 
400 millions d’euros. »

5. Pensions

« Chaque mois, il y a 10 000 pensionnés supplémentaires! Il était nécessaire de réfléchir à la solidarité entre les 
générations en renforçant la durée générale de travail. Nous nous sommes appuyés sur le rapport de la Commission 
Pensions dirigée par Frank Vandenbroucke. En réalité, tout le monde ne travaillera pas jusqu’à 67 ans. En termes de 
pensions, il faut dire les choses longtemps à l’avance. »

6. Pour l’emploi

« Acte historique, nous avons libéré près de 4 milliards d’euros pour encourager l’embauche et protéger l’emploi. Ainsi, 
nous ferons baisser le coût du travail. Jamais un gouvernement n’était autant passé de la parole aux actes. Par ailleurs, 
nous procéderons à des mesures d’assouplissement du travail comme l’annualisation du travail. Aussi, dès 2015, 
les bas et moyens salaires auront un gain de pouvoir d’achat de 250 euros grâce à une augmentation des montants  
déductibles pour les frais professionnels. » 
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Marie-Christine Marghem

Notre nouvelle Ministre de l’Energie 

Une mandataire MCC est entrée au gouvernement fédéral : Marie-Christine Marghem a été nommée Ministre de  
l’Energie, de l’Environnement et du Développement durable.

C’est elle qui s’attaquera désormais à des défis comme la transition énergétique et le réchauffement climatique. Des 
enjeux de taille, certes, mais on connaît la forte personnalité de notre nouvelle Ministre de l’Energie : avocate, bonne 
oratrice, obstinée, elle les gèrera sans aucun doute avec brio.

A l’échelon local, Marie-Christine Marghem est l’une des figures de proue de la vie politique tournaisienne. Eche-
vine des Finances de 2000 à 2006, elle est, depuis 2012, non seulement devenue Première échevine en charge du  
Patrimoine et de l’Urbanisme mais également la personnalité la plus populaire de la ville : avec 7.911 voix de  
préférence, elle a réalisé le plus haut score jamais enregistré à Tournai, surpassant ainsi Rudy Demotte.

Parlementaire depuis 2003 sur les bancs du MR, elle a suivi avec une attention particulière des dossiers sensibles 
comme les abus sexuels au sein de l’Eglise, la crise bancaire, la réforme de la justice et le soutien aux indépendants.

Elle entame donc sa carrière ministérielle avec une solide expérience politique. 
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Mme Marghem, quels sont les grands dos-
siers sur lesquels vous allez travailler ?
Quelles sont vos priorités ?

Je peux d’ores et déjà vous dire que ce département 
va me passionner car les enjeux environnementaux et 
énergétiques sont fondamentaux pour l’avenir de notre 
société et de notre mode de vie.

Bien au-delà du risque de pénurie d’électricité pour cet 
hiver, c’est toute la démarche de transition énergétique 
que nous devrons mettre en place durant cette législa-
ture. Cela impliquera d’engager une politique cohérente 
à court, moyen et long terme avec les Régions et l’Union 
européenne en matière de production et de distribution 
d’énergie.

Concernant la Belgique des solutions existent mais ne 
suffisent pas à elles seules. Seul un mix énergétique 
abordable et durable permettra de garantir la sécuri-
té d’approvisionnement future. Nous aurons l’occasion 
d’en reparler dans un avenir proche.

En matière de réchauffement climatique, nous mène-
rons une politique ambitieuse, efficace mais surtout ré-
aliste. Pour ce faire, nous devons engager une réflexion 
au niveau international (lors du sommet sur le climat à 
Paris en 2015), qui devra créer les conditions permet-
tant de mettre au point un accord applicable par tous 
et de respecter l’objectif que s’est fixé la communauté 
internationale, à savoir de limiter le réchauffement cli-
matique à maximum 2°C.

Et en ce qui concerne le risque de black-
out ?

Le gouvernement est entré en fonction à un moment 
charnière et se trouve confronté à une situation fragile 
en matière de sécurité d’approvisionnement à court 
terme. Il prendra, en concertation avec les Régions, 
les mesures nécessaires pour éviter les risques de  
pénurie d’électricité. Mais nous encourageons aussi 
nos concitoyens à adopter une attitude responsable 
et à consommer moins d’électricité. Une campagne 
de sensibilisation sera d’ailleurs lancée sous peu pour  
expliquer les bons gestes à avoir pour éviter de  
possibles désagréments. Les Belges sont conscients 
des enjeux du développement durable et le fait qu’ils 
soient réceptifs à une utilisation raisonnée de cette  
ressource ne fait aucun doute.

Le plan de délestage dont on parle beaucoup pour  
l’instant sera mis en place pour éviter tout risque de 
black-out mais le risque zéro n’existe malheureuse-
ment pas. 
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Le mot de Gérard DEPREZ

Cette phrase célèbre aurait été prononcée par Jules  
César lorsque, à la tête de ses légions, il décida de  
franchir le Rubicon pour entrer dans Rome, ce qui était 
expressément interdit par les lois de la République. Plus 
couramment aujourd’hui, on dit simplement : « Le vin est 
tiré, il faut le boire ! »

La situation, à vrai dire, est assez inédite. Le MR, qui 
représente un gros quart des électeurs de Wallonie et 
de Bruxelles, a décidé de s’allier seul avec trois partis 
flamands qui représentent ensemble les trois quarts 
des électeurs de Flandre. Mieux encore, malgré ce  
« déséquilibre » dans sa composition, le gouvernement 
est dirigé par un francophone, Charles Michel, alors que 
la NVA qui est le plus grand parti du pays se satisfait de 
trois ministres et de deux secrétaires d’Etat. Le PS au 
pouvoir en permanence depuis 25 ans est rejeté dans 
l’opposition du niveau fédéral.

Comment en est-on arrivé là ?

Certains, à l’évidence de mauvaise foi, insinuent que le 
choix du MR serait inspiré par une volonté de revanche, 
écarté qu’il a été des majorités en Wallonie, à Bruxelles, 
en Fédération Wallonie-Bruxelles. Rien n’est plus faux. 
Ce sont les autres qui ont voulu forcer le destin. Le PS 
et le CDH se sont précipités dans les bras l’un de l’autre 
à une vitesse surprenante. Au nord du pays, la NVA et 
le CDNV ont décidé de s’associer tant dans le gouver-
nement flamand qu’au niveau fédéral, ce qui excluait 
d’office le PS, pour cause d’incompatibilité. Si le MR 
est seul, côté francophone, ce n’est pas parce qu’il l’a  
cherché, c’est parce que le CDH, qui était sollicité,  
a préféré déserter.

Que faut-il craindre ?

Le gouvernement, c’est acquis, dispose d’une vraie  
majorité au sein de la Chambre. Pour réussir à gouver-
ner dans la durée, cela ne suffit pas. Il faut avant tout  
inspirer confiance à la population pour qu’elle accepte 
les mesures annoncées. Sur ce plan, je vois trois risques.

Comme les débats parlementaires l’ont montré à propos 
du Ministre Jambon et du secrétaire d’Etat Francken, il 
y a au sein de la NVA une fraction d’électeurs et d’élus 
qui sont proches de ce que le nationalisme flamand 
a de plus ambigu. Il ne faudrait pas qu’ils récidivent!  
Le deuxième risque est lié à la difficulté pour les 
forces de gauche en Wallonie d’accepter les mesures  
proposées par un gouvernement qualifié par eux  
d’ultra-droite. L’agitation actuelle est-elle un feu de 

paille ou un signe annonciateur de futurs affrontements  
permanents ? Ce risque pourrait d’ailleurs devenir plus  
menaçant si, au lieu de choisir les mesures les plus effi-
caces, la majorité se laissait guider par une approche trop  
idéologique et doctrinaire : « Le grand soir de la droite 
est arrivé, allons-y carrément !»

Que nous est-il permis d’espérer ?

Ne nous faisons pas d’illusion : le chemin à parcourir 
est long et plutôt escarpé. Notre pays a besoin de pro-
fondes réformes structurelles : notre système de pen-
sions n’est pas soutenable à terme, la compétitivité de 
nos entreprises doit être améliorée, les déficits budgé-
taires doivent être résorbés, le déficit de qualifications 
de nos jeunes est alarmant, l’immigration doit être mieux 
contrôlée.

Le gouvernement de Charles Michel réussira pour autant 
que deux conditions soient réunies.

Il doit être uni et chercher ce qui peut rassembler plutôt 
que diviser.

Mais il faut aussi que le contexte extérieur soit favorable. 
Si la zone euro ne retrouve pas la croissance, notre 
pays peut tomber en récession; dans ce cas, les efforts  
demandés paraîtront illégitimes, au vu de la maigreur 
des résultats obtenus.

C’est le paradoxe : plus d’unité et mieux d’Europe,  
ce sont les deux clés du succès de Charles Michel.

Bonne chance Charles.

Gérard DEPREZ
Président du MCC
Député européen
Ministre d’Etat
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« Alea jacta est … » Julius Caesar (De Wever)


