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auparavant. Pour designer cette evolution b contrecourant II faut bien recount b un nbologisme la fbdbralisation Celle-ci, de surcroit, s'est faite au profit de deux

Leon Nyssen

genres de pouvoirs locaux dont les limites de compe
tence ne se superposent pas exactement. La solution

Lorsqu'en 1830 la Belgique proclame son ind^pen-

adoptbe a consistb b partager les matibres sortant de la

dance, elle se constitue sous la forme d'un Etat unitai-

competence du gouvernement fbdbral en deux cate

re dont le territoire est occupy par deux ethnies. Au

gories, dites, dans le jargon politique beige: «matibres

nord, les Flamands, majontaires, au sud, les Wallons.

personnalisables* et «matibres non-personnalisables».

Les uns et les autres cohabitent S Bruxelles. Dans tout

Les «matibres personnalisables*, enseignement et cul

le pays la classe dirigeante s'exprime en francais. Ceci

ture principalement,

explique que le francais soit la seule langue officielle du

munautbs. Chacune des trois Communautbs' flamande,

ont btb dbvolues aux Com-

nouvel Etat, malgrb que 46% seulement de la popula

francaise et germanophone, a btb dotbe d'un conseil

tion beige soit francophone. Vers I860, nait un mou-

Ibgislatif et d'un gouvernement propres. II est essentiel

vement flamand visant S modifier cette situation.

de faire remarquer que par Communautb on entend un

Quelques annbes auparavant, les Flamands s'btaient

groupe de Beiges se rbclamant d'une mbme langue,

rallies autour du «Lion de Flandre: d'or au lion de sable,

d'une mbme culture, quel que soT I'endro't du pays ou

armbetlampassbdegueulesV [Fig. 1] II s'agit d'un lion

ils se sont fixbs Les «matibres non-personnalisables», tra-

hdraldique beige, traditionnel On lui a connu plusieurs

vaux publics par exemple, sont devenues competences

variantes. La version la plus r^pandue est celle que Ton

rbgionales. Trois regions (au sens politique du terme]

retrouve sur le drapeau de I'actuelle province de

ont btb crbes' la «Rbgion flamande*, la «Rbgion wal

Flandre orientale. L'ampleur de ce mouvement flamand

lonne* (et non pas franqaise) et la «Rbgion de Bruxelles-

inquibte rapidement les Wallons minoritaires. Ils se

Capitale*. II s'agit bien cette fois de divisions gbogra-

mobilisent d leur tour et, en 1913, adoptent pour

phiques Seules les Communautbs ont btb autorisbes b

embibme le drapeau «d'or au coq hardi de gueulesV.

se doter d'embIbmesL

Le dessin original du coq rbalisd en 1913 par le baron
Pierre Paulus est trac6 avec une grande precision. II ne
peut subir aucune alteration [Fig, 2j. Ces deux dra-

Venons-en

enfin

aux

drapeaux

de

ces

trois

Communautbs. La Communautb franqaise a repris, pat

peaux, dont les proportions ne sont pas fixees, sont con-

dbcret du 20juillet 1975, le drapeau du mouvement

nus respectivement sous les noms de «drapeau fla

wallon sans y apporter la moindre modification, mais

mand* et «drapeau wallon* ou pour les ouvrages vexil-

en prbcisant avec grand soin, par dbcret du 3 juillet

lologiques plus rbcents comme btant respectivement «le

1991, aujournal officiel («Moniteur beige*), par le texte

drapeau de la Communautb flamande* et «le drapeau

et par I'image, les normes graphiques auxquelles il doit

de la Communaute wallonne* Tout ceci est dhsormais

rbpondre Le dbcret qui le dbtermine dit notamment.

inexact ainsi que nous allons le constater un peu plus

•Le'drapeau de la Communautb franqaise estjaune au

loin

coq hardi rouge. Conformbment au modble figurant en

En 1919 la Belgique s'agrandit, aux dbpenses de I'Alle-

annexe 3 du prbsent dbcret, ce drapeau a les propor

magne, d'une region germanophone. L'integration de

tions deux'trois; le coq hardi est inscnt dans un cercle

cette population dans un pays bilingue, est loin d'etre

non apparent dont le centre coincide avec celui du

achevee lorsque eclate la Seconde Guerre mondiale. Le

tablier, dont le diambtre est bgal au guindant et dont

Troisieme Reich s'empare d nouveau du territoire En

la circonfbrence passe par les extrbmitbs des pennes

1944 la Belgique retrouve ses anciennes frontibres, mais

supbrieures et infbrieures de la queue et par I'extrbmitb

aussi les problbmes linguistiques, culturels et ethniques

de la patte levbe. L'horizontalitb du coq est dbterminbe

qui divisent les trois partenaires. Ceci entraine le vote

par une droite non apparente joignant le sommet de

d'une nouvelle sene de lois en matibre d'emploi des lan-

sa Crete b I'extrbmitb de la penne supbrieure de la

gues. Coordonnbes en 1966, elles partagent le pays en

queue.* [Fig. 3j. Les nautes autoritbs et les reprbsen-

quatre territoires’: territoire de langue nberlandaise, ter

tants officiels de la Communautb peuvent utiliser un fa-

ritoire de langue franqaise, territoire de langue alle-

nion de 26x30 centimbtres reproduisant le drapeau en

mande et territoire bilingue (francais/neerlandais) de

rbduction^ Le fanion est frangb de jaune et de rouge

I'agglomeration bruxelloise qui prendra plus tard le
nom de «Bruxelles-Capitale».
A partir de 1970 la Constitution subit une sbrie de

La Communautb flamande a conservb le drapeau au
uLion de Flandre* du mouvement flamand mais en
modifiant sensiblement la silhouette du lionh II ne s'agit

revisions visant d donner b chaque fois plus de pouvoirs

plus du lion beige traditionnel tel qu'on le voit encore

aux trois ethnies desormais appelbes «Communautes».

aujourd'hui sur nombre de dmpeaux provinciaux'ou

La dernibre modification en juillet 1993 a fait de la

communaux, mais d'un animal assez diffbrent inspirb

Belgique un Etat federal, I'Etat unitaire a vbcu. Mais

d'un armorial europben anonyme de 1560-1570. Ce

cette Belgique nouvelle n'est gubre comparable b des

nouveau «Lion de Flandre* [Fig 4[ a btb vivement cri-

Etats fbdbraux tels que la Suisse ob I'Allemagne, ob des

tiqub par les Flamands eux-memes qui le trouvent

Cantons ou des «Lander» initialement indbpendants se

moyenageux et de bien tnste mine” Les textes” qui le

sont confbderbs ou fedbibs, abandonnant une partie

crbent disent d'une part [je traduis en franqais). «Le dra

de leurs droits souverains au gouvernement fbdbral Ici,

peau de la Communautb flamande est jaune b un lion

c'est le processus inverse qui a btb suivi, le gouverne

noir aux griffes et b la langue rouges» Et d'autre part:

ment central s'est vu arracher, par les entitbs politiques

«La reprbsentation en couleur du drapeau de la Com

crbes, nombre de prerogatives qui btaient les siennes

munautb est fixbe telle que reprbsentbe par les annexes

Les drapeaux nouveaux de la Belgique F^d^rale
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Communaut^ flamande ne peut done plus etre con-

champ. On retrouve tous les PIPments des deux blasons
dans le drapeau avec leur ipiportance relative: les trois

fondu avec celul du mouvement flamand: si la silhou

Pmaux rendus par le blanc, le rouge et le bleu; le lion

ette du lion du second est susceptible d'interprPtation,

common aux deux Peus, P ceci prPs qu'il a perdu ses

il n'en est pas de meme pour la forme du premier.

brisures et repris sa forme originelle'. Quant aux neuf

1

et 2

du

present arretS»

Le drapeau

de

la

reste, s'est elle aussi donnP un drapeau, tout aussi «offi-

quintefeuilles elles symbollsent les neuf communes de
langue allemande. Contrairement aux deux'autres, la

ciel» que les deux autres et arborP dans les memes con

CommunautP germanophone s'est encore donnP des

ditions. L’embIPme retenu, de erPation assez rPcente,

couleurs: blanc et rouge.

La troisiPme CommunautP ne voulant pas etre en

est encore presque ignorP ou, si certains le citent, e'est

RPsumons-nous: La fPdPralisation de la Belgique a

sous une dPnomination incorrecte. En septembre 1990,

entrainp I'apparition de trois drapeaux officiels nou-

le Conseil de la CommunautP germanophone vote un

veaux. a) celui de la CommunautP flamande, rappelant

dPeret que le Gouvernement communautaire sanc-

I'emblPme du mouvement flamand, mais dont II se

tionne le premier octobre suivant. II dit ceci, en langue

distingue par la forme trPs diffPrente - et non suscep

originale, e'est-P-dire en allemand: «Die Fahne der

tible d'etre modIfiPe - du lion;

Deutschsprachigen Gemeinschaft zeigt auf weissem

CommunautP francaise, dont le dessin ne peut subir

Grund einen roten Lowen, begleitet von neun blauen

aucune altPration, identique au drapeau du mouve

Funfblattern.n Comme de rpgie en Belgique, le dPeret

ment wallon mais qui ne peut plus etre appelP ni wal-

est traduit dans les deux autres langues nationales et

lon ni de la CommunautP wallonne, celle-ci n'ayant

les trois versions publiPes au journal officiel datP du 15

d'ailleurs jamais existP; c) celui de la CommunautP ger

octobre 1990. Malheureusement la traduction franpai-

manophone - et non de la «CommunautP allemande»-

se est dPsastreuse. Le dPeret ne fixe aucune norme gra-

de crPation plus rPcente (1990).

b)

celui de la

phique, n'est accompagnp d'aucun dessin. Cependant,

II n'est pas prPvu officiellement de hisser en meme

une telle reprPsentation accompagne le compte-rendu

temps, au meme endroit, plusieurs drapeaux commu-

de la sPance du Conseil au cours de laquelle le proJet

nautaires diffPrents'L DPs lors aucune hIPrarchie n'exi-

de dPeret a PtP adoptP (Fig. 5].

ste entre eux. En Belgique, les rPgIes relatives au pavoi-

Si Lon examine ce dessin, on constate que: I) Les

sement des Pdifices publics sont encore actuellement

proportions seraient 40:43 (mais de la lecture du comp

de la compPtence du Ministre fPdPral de I'lntPrieur et

te-rendu il ressort que le drapeau devrait etre carrP);

font I'objet d'un arretP royal'^ qui prPvoit, outre les jours

trPs curieusement ces proportions ne sont respeetPes

oil les couleurs officielles doivent etre hissPes, I'ordre

par personne, meme pas sur les batiments occupPs par

de prPsPance suivant: I) le drapeau national, 2) le dra

les services de la CommunautP, oP Ton arbore des dra-

peau communautaire, 3) le drapeau europPen, 4) le

peaux aux proportions pius courantes 2:3. 2) II est dif

drapeau provincial, 5) le drapeau communal. Lors de

ficile de reconnaitre dans le lion, le fier lion beige tra-

la visile officielle d'un chef d'Ptat Ptranger, le drapeau

ditionnel. II est indPniable que I'on a voulu «moderni-

de'cet Etat prend place immPdIatement aprPs le dra

ser» la silhouette de I'animal En outre, sa composition

peau national, les autres reculant d'un rang. Le drapeau

en piPces dPtachPes, tel un puzzle maladroitement

europPen n'est pas hissP le 8 mai, ni le 11 novembre,

assemblP, choque plus d'un. 3) Les quintefeuilles laissent

jours de commPmoration de la fin des deux guerres

voir, en leur centre, le blanc du fond. Elies sont done

mondiales. II faut ajouter que ces dispositions sont mal

perePes Le texte ne le prPeise pas'°. 4) II dit par centre

respeetPes, meme par les autoritPs beiges, et elles con-

que les quintefeuilles accompagnent le lion, mais sans

naissent de frPquentes entorses.

indiquer leur disposition exacte. En rPalitP elles I'en-

144

tourent. 5) Les contours du lion et des quintefeuilles

Pour terminer, il me faut faire Ptat d'un quatriPme dra

sont soulignPs par un Ppais trait noir superflu: le rouge

peau rPsultant de la fPdPralisation: il s'agit de celui de

et le bleu se dPtachent avec suffisamment de nettetP

la RPgion de Bruxelles-Capitale. J'ai insistP, rappelez-

sur le blanc du fond que pour pouvoir se passer de cet

vous, sur le fait que les trois premiers drapeaux dont il

accessoire. Ceci ne rPsout pas le probIPme de la sil

a PtP question Ptaient communautaires et que tous les

houette du lion, mais comme ii s'agit d'un drapeau

habitants de la Belgique fPdPrale pouvaient s'identifier

hPraldique et en I'absence de normes graphiques

P run ou I'autre d'entre eux. Dans le cadre fPdPral beige

imppratives dans le texte paru au Journal officiel, rien

un drapeau de rPgion ne peut done reprPsenter qu'un

n'empeche de le reprPsenter d'une maniPre plus con-

espace gPographique et non ceux qui I'occupent. Les

forme P la tradition.

rpgions flamandes et wallonnes ne se sont d'ailleurs

D'oLi ce drapeau tire-t-il son origine? Sous I'Ancien

dotPes d'aucun embIPme. Quoi qu'il en soit, une ordon-

RPgime, la partie nord du territoire occupp aujourd'hul

nance parue au journal officiel P deux reprises - on se

par la CommunautP germanophone, relevalt du DuchP

demande pourquoi - en juin et en septembre 1991,

de Limbourg, la partie sud, de celul de Luxembourg.

prPvoit que: «Le drapeau de la RPgion de Bruxelles-

Les Princes de Fun et de I'autre Ptaient issus de la Maison

Capitale est bleu P I'irlsjaune liserP de blanc.* [Fig. 6].

d'Ardenne, ce qui explique la parentP de leurs armes

Le texte renvoie P une annexe non publiPe de I'ex-

respectives: Limbourg: «D'argent au lion la queue

amen de laquelle on peut dPduire: 1) les proportions:

fourchPe et passPe en sautoir de gueules, couronnP,

2'3, 2) le dessin imposP de I'iris, 3) la dPfinition des

armP et lampassP d'orn Luxembourg: «BurelP d'argent

couleurs fIxPes par rPfPrence au nuancier Pantone,

et d'azur de dix piPces, au lion la queue fourchPe et

connu et utilisP dans pratiquement tous les pays du

passPe en sautoir de gueules, couronnP, armP et lam

monde. Le bleu y porte le numPro 280 et le jaune le

passP d'or.» Les deux Peus ne diffPraient que par le

numPro 116.

Les drapeaux nouveaux de la Belgique F^d^rale
II s'agit IS d'un cas unique de designation precise de
couleurs en Belgique. Le choix de I'iris jaune s'explique
par le fait que Bruxelles a ete batie sur des ties marecageuses, comme le rappelle egalement retymologie de
son nom. Le bleu du fond exprime evidemment la Con
corde et la paix. Ce drapeau, qui est tres loin de faire
I'unanimite, ne peut etre qualifie que de «non-officiel».
En effet.jusqu'S cejour il n'a pas encore ete repris dans
I'arrete royal relatif au pavoisement des edifices publics
queje viens d'evoquer. Et pourtant II flottel
Chacun aura eu I'occasion de constater qu'aucun de
ces quatre drapeaux nouveaux n'etait - sur le plan des
regies vexillologiques - S I'abri de critiques. Soit que la
description soit incorrecte ou incomplete, soit que la
realisation n'y corresponde pas, soit encore que les
deux se conjuguent. Les drapeaux «sans reproche* se
comptent, en Belgique, sur les doigts d'une mam. Les
dispositions relatives au pavoisement sont imprecises et
guere respectees. II s'agit IS, heias, d'une longue tradi
tion. Ne prenons qu'un seui exemple: la Constitution,
malgre ses rdcentes et multiples revisions, continue b
soutenir que les couleurs de la Belgique sont: rouge,
jaune et noir, alors qu'en realite elles sont noir, jaune
et rouge, places verticalement. Quant aux etranges pro
portions 13:15, nul ne peut en expliquer I'origine'L
C'est sur cette constatation quelque peu regrettable
que je finirai mon expose - mais chacun salt que
generalement les royaumes attachent moins d'importance e leurs drapeaux que les republiques.
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deux pattes posdes au sol et ie bee ouvert: il chante,
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normal d'bcrire 13:15 (d remarquer que ce sont la les proportions
du drapeau national officiel], En fait on a voulu indiquer les
dimensions en centimetres
‘ Notamment parce qu'un parti politique s'btait approprib I'emblbme
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