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délibératives
Le guide complet



Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, le Parlement francophone bruxellois 
et l’Assemblée réunie de la Commission communautaire commune ont lancé une 
expérience citoyenne unique, la première au monde en son genre : les commissions 
délibératives. Ces commissions peu communes placent les citoyen·ne·s au coeur de 
la démocratie, en donnant les trois quarts des sièges à des résident·e·s de Bruxelles 
tiré·e·s au sort pour que ces dernier·ère·s puissent délibérer avec leurs représentant·e·s 
et émettre des recommandations concrètes pour répondre aux questions soulevées lors 
d’échanges basés sur des méthodologies d’intelligence collective. C’est pour répondre 
à la fatigue démocratique régulièrement soulevée que cette innovation a été instaurée.
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Une fatigue démocratique
La démocratie représentative est en crise. 

Le désenchantement de ce système, ainsi que la 
méfiance croissante des citoyen·ne·s envers les 
institutions publiques et leurs représentant·e·s 
sont des enjeux essentiels auxquels il faut 
pouvoir répondre. Il y a, au cœur du sentiment 
de désillusion éprouvé par les citoyen·ne·s, un 
sentiment d’impuissance politique doublé d’une 
incompréhension de la lasagne institutionnelle 
belge. Ceci fait de la politique une boîte opaque, 
où les espaces de réel dialogue, direct et 
formalisé, entre représenté·e·s et représentant·e·s 
sont inefficaces voire inexistants. Cette opacité 
est aussi exacerbée par un changement au sein 
des institutions elles-mêmes. Traditionnellement, 
le Parlement se veut siège du pouvoir législatif, 
qui donne voix aux préoccupations du peuple 
et qui maintient un contrôle sur le pouvoir 
exécutif. Cependant, le pouvoir législatif se voit 
progressivement éclipsé par le pouvoir exécutif. 

Les élections constituent l’un des éléments 
centraux du système représentatif. Cependant, 
les élections sont à la source de la vision court-
termiste des différents mandats politiques, 
limités par l’horizon électoral immédiat. Ces 
différents enjeux témoignent de la nécessité 
de créer des espaces de dialogues entre 
représentant·e·s et citoyen·ne·s afin de 
co-construire des solutions durables, qui 
pensent au-delà du temps politique. C’est 
non seulement une question de légitimité 
démocratique, mais aussi le seul moyen de 
répondre aux nombreux défis, qu’ils soient 
écologiques, sociaux, économiques ou encore 
éthiques, auxquels nous faisons face...
C’est dans ce contexte qu’a émergé l’idée des 
commissions délibératives. Bien sûr, elles ne se 
sont pas mises en place du jour au lendemain !

inédite1 Une expérience
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Un contexte
politique favorable

C’est en 2013 que l’initiatrice des commissions 
délibératives, Magali Plovie, entame de 
manière active sa remise en question de 
la démocratie représentative, alors qu’elle 
est députée au Parlement de la Région de 
Bruxelles-Capitale. Elle explore les formes 
alternatives de démocratie et les possibilités 
éventuelles d’évolutions de celle-ci, s’inspirant 
de nombreux échanges et lectures (notamment 
du livre “Contre les élections” de l’écrivain 
belge David Van Reybrouck).

Les réflexions sur la démocratie et la 
participation citoyenne s’intensifient, d’abord 
au sein du parti Ecolo, ensuite, dans des 
ateliers relatifs à la démocratie. Une des trois 
principales recommandations de ces ateliers 
est la mise sur pied de commissions mixtes entre 
citoyen·ne·s et parlementaires ; l’approche 
choisie pour les commissions délibératives.

En 2019, Ecolo monte au pouvoir et prévoit 
davantage de participation dans l’accord de 
majorité. Magali Plovie est à nouveau élue au 
Parlement bruxellois et devient également 
présidente du Parlement francophone 
bruxellois. Elle s’entoure d’une équipe avec 
une expertise reconnue sur la question et 
dépose le texte remanié, visant à intégrer les 
commissions délibératives dans le règlement 
des deux assemblées parlementaires.

Cette fois-ci, un changement de contexte 
politique permet l’adoption du texte. Les 
assemblées parlementaires, profondément 
renouvelées et rajeunies, sont dans un 
état d’esprit plus propice aux processus 
participatifs.

La nouvelle proposition prévoit une obligation 
de transparence et de motivation de la part 
des parlementaires, et ce, dès que se présente 
une inégalité de pouvoir entre parlementaires 
et personnes tirées au sort.

Après un travail de plusieurs mois, avec l’ensemble 
des groupes politiques démocratiques, 
le processus complet (la modification du 
règlement qui reprend les grands principes 
des commissions délibératives, et le vade-
mecum qui explicite son opérationnalisation) 
est adopté en juillet 2020 par la grande 
majorité des parlementaires.

De nouveau élue au Parlement bruxellois 
en 2017, Magali Plovie dépose un texte 
réglementaire visant à mettre en place des 
commissions délibératives rassemblant des 
parlementaires et des personnes tirées au sort. 
Pour différentes raisons, ce texte n’a pu être 
adopté lors de cette législature, notamment 
car le partage du pouvoir initialement prévu 
entre les parlementaires et les citoyen·ne·s 
allait à l’encontre de la Constitution, et 
également car peu de parlementaires étaient 
disposé·e·s à franchir le pas de l’intégration de 
citoyen·ne·s aux travaux de l’Assemblée.
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Deux initiatives
Deux expériences majeures ont servi de sources d’inspiration pour les commissions délibératives 
bruxelloises : la Convention constitutionnelle irlandaise (ICC) et le modèle du Burgerdialog en 
communauté germanophone.

inspirantes

Une assemblée mixte
La Convention constitutionnelle irlandaise (ICC) 
a été établie en 2012 pour délibérer au sujet de 
plusieurs amendements proposés à la Constitution 
irlandaise. C’était une commission mixte et 
ponctuelle, qui rassemblait 66 citoyen·ne·s et 33 
parlementaires autour de différentes tables pour 
trancher huit grandes questions touchant à la 
Constitution. Elle s’est surtout fait connaître pour 
sa contribution à deux changements législatifs 
majeurs : le premier a vu le huitième amendement 
de la Constitution, qui interdisait l’avortement 
en Irlande, être renversé et le second a vu la 
légalisation du mariage pour toutes et tous.

Au-delà de son succès, cette assemblée citoyenne 
a inspiré les commissions délibératives de par 
son caractère mixte, incluant parlementaires et 
citoyen·ne·s. La mixité change radicalement la 
donne par rapport aux assemblées purement 
citoyennes : elle permet de contrer la dichotomie 
entre citoyen·ne·s et élu·e·s et de renouveler 
le dialogue, pour encourager une meilleure 
communication et une meilleure compréhension 
de l’autre. Inclure les représentant·e·s dans les 
processus délibératifs et dans la co-construction 
des recommandations engendre une plus grande 
motivation pour défendre ces recommandations 
et pour les mener à bien.

Cependant, les dynamiques de pouvoir en 
jeu lorsque parlementaires et citoyen·ne·s se 
retrouvent côte à côte dans une assemblée sont 
non négligeables. La Convention constitutionnelle 
irlandaise a tenté de contrer cette dynamique 
de pouvoir en mettant le ratio de citoyen·ne·s 
et parlementaires à 2:1. Les commissions 
délibératives sont allées plus loin, en incluant un·e 
parlementaire pour trois citoyen·ne·s.
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Une assemblée
institutionnalisée

À une centaine de kilomètres à l’est de Bruxelles, 
le parlement de la communauté germanophone 
belge a instauré un panel citoyen qui a deux 
rôles : 

1. déterminer les priorités de l’agenda du 
parlement pour l’année à venir ;
2. organiser une assemblée citoyenne de 50 
participant·e·s tiré·e·s au sort qui travaillent sur 
des recommandations par rapport à l’agenda 
émis par le panel citoyen.

Les commissions bruxelloises se sont inspirées 
de l’institutionnalisation de cette initiative, qui 
fait partie intégrante du fonctionnement de 
l’institution publique.

L’institutionnalisation permet de reconnaître la 
plus value d’une telle assemblée et la richesse 
ainsi que l’originalité des recommandations qui 
en ressortent. Cela permet aussi aux citoyen·ne·s 
de mettre à l’agenda leurs priorités pour que 
celles-ci soient mieux entendues et, ainsi, de se 
sentir plus concerné·e·s par les décisions prises.

L’institutionnalisation permet d’assurer un suivi 
plus rigoureux des recommandations et de 
réduire l’instrumentalisation politique, améliorant 
la crédibilité de la méthodologie délibérative. 
De plus, faire des initiatives citoyennes une 
partie intégrante des institutions publiques 
permet à ces processus d’évoluer et de mieux 
s’adapter aux sociétés.

Le caractère pérenne du processus permet 
aux participant·e·s d’apprendre de leurs 
prédécesseurs. Ainsi se crée une culture politique 
autour de la délibération qui va au-delà de la 
volonté politique des partis et du temps limité 
des mandats politiques. Les participant·e·s 
citoyen·ne·s n’étant pas soumis aux obligations 
du cycle électoral, ils·elles peuvent penser des 
solutions plus ambitieuses et plus long terme. Ces 
processus institutionnalisés qui se répètent et 
donc durent dans le temps donne l’opportunité 
à tout·e citoyen·ne d’y participer au cours de sa 
vie, et d’être acteur·trice de changement.
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Schéma explicatif du déroulé
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Le comité 
d’accompagnement
Un comité scientifique nommé pour 2 ans et 
composé de 8 membres, dont 4 expert·e·s de la 
participation citoyenne, 2 membres des services 
de chaque parlement et 2 expert·e·s thématiques 
ponctuel·le·s, veille au bon fonctionnement du 
processus. Les membres des services nommé·e·s 
au sein du comité agissent comme garants du 
processus.

Une suggestion citoyenne permet aux 
Bruxellois·es de proposer une thématique 
pour initier une commission délibérative. 
Pour cela, la suggestion citoyenne doit être 
signée par au moins 1.000 personnes (âgées 
de 16 ans accomplis et résidant en Région de 
Bruxelles-Capitale). Les suggestions peuvent 
être déposées, soutenues ou consultées sur la 
plateforme numérique, democratie.brussels. 

La suggestion citoyenne n’est pas une pétition. 
Une pétition permet aux citoyen·ne·s de faire 
entendre un enjeu ou une préoccupation 
aux représentant·e·s alors qu’une suggestion 
citoyenne a pour ambition d’être à l’initiative 
d’une commission délibérative et de 
déterminer l’agenda thématique de celle-ci.

Suggestions citoyennes

Tirage au sort
& registre national

Les parlements bruxellois sont les premiers 
parlements en Belgique ayant une collaboration 
avec le registre national. Ce dernier centralise les 
données de tou·te·s les résident·e·s bruxellois·es 
et permet donc de mener à bien le tirage au sort 
de 10.000 personnes trois fois par an. Par la suite, 
les personnes intéressées peuvent s’incrire soit via 
la plateforme www.democratie.brussels ou un 
numéro vert gratuit où elles indiquent certaines 
caractéristiques socio-démographiques. Un 
deuxième tirage au sort - cette fois stratifié sur 
la base des informations socio-démographiques 
- est ensuite réalisé pour composer un panel 
représentatif de la diversité bruxelloise. 

Plus d’information sur democratie.brussels
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inclusionFocus
Un point d’attention particulier a été 
apporté quant aux mesures mises en 
place pour assurer une inclusion la 
plus large possible. Quatre groupes 
considérés comme étant plus éloignés 
de la participation ont été identifiés 
et des mesures plus spécifiques sont 
étayées par le Vade-Mecum pour 
garantir leur engagement dans le 
processus. Ces groupes sont les jeunes, 
les personnes les plus éloignées de la 
participation, les personnes en situation 
d’handicap et les personnes avec des 
enfants. L’inclusion passe par la mise 
en place de plusieurs mécanismes 
proactifs. 

Mesures spécifiques pour jeunes : une prise de contact 
avec plusieurs structures qui travaillent avec les jeunes 
permet d’augmenter la probabilité qu’ils·elles se portent 
volontaires. Une lettre spécifique est adressée aux 16 à 
18 ans, comprenant des explications supplémentaires 
adressées à leur parents ou tuteur·rice. De plus, une séance 
d’information spécifique et un accompagnement, pendant 
les réunions de délibération, leur sont destinés. 

La facilitation : les animat·eur·rices 
et facilitat·eur·rices garantissent la 
participation de tous et toutes en 
veillant à accompagner les personnes 
qui en ont besoin et à lutter contre les 
rapports de domination inhérents à une 
discussion de groupe.

Le défraiement : tou·te·s les citoyen·ne·s 
sont défrayé·e·s pour leur participation 
aux réunions des commissions 
délibératives. Ce défraiement permet 
de formaliser leur rôle au sein de 
l’hémicycle et de valoriser leur temps 
ainsi que leur travail. 

Les forces des commissions délibératives

Mesures spécifiques pour les personnes les plus éloignées 
de la participation : il s’agit là d’une première : une réunion 
de préparation spécifique est proposée pour l’ensemble 
des participant·e·s, mais qui cible plus spécialement les 
personnes plus éloignées de la participation, ainsi qu’un 
accompagnement pendant les réunions de délibération 
sont prévues (accessibilité de l’information, mise en 
confiance…).

Mesures spécifiques pour les personnes en situation 
de handicap : tous les bâtiments des réunions doivent 
être accessibles aux personnes à mobilité réduite. Une 
assistance est aussi prévue pour les personnes sourdes, 
muettes ou souffrant d’un déficit visuel en cas de demande. 

Mesures spécifiques pour les parents : des ateliers 
gratuits sont prévus pour les enfants de 0 à 12 ans pour 
permettre au·x parent·s de participer aux réunions. 

Ces balises d'inclusion ont été établies dans la mesure du 
possible, en fonction du budget alloué aux commissions 
délibératives. Idéalement, une mesure supplémentaire 
à introduire serait la mise en place d'un dispositif de 
porte-à-porte pour les personnes les plus éloignées de 
la participation. Une autre serait l'introduction de congés 
de citoyenneté, ce qui permettrait de reconnaître 
d'une part la participation citoyenne comme activité 
nécessaire et importante, et de l'autre l'implication 
des citoyen·ne·s en termes de temps et de ressources. 
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suiviFocus
Trop souvent, les processus participatifs s’arrêtent 
lors des dernières réunions délibératives et de 
la diffusion des recommandations, au détriment 
du suivi de ces recommandations. Ceci nourrit 
une frustration chez les citoyen·ne·s, qui ne 
voient pas leur travail pris au sérieux par les 
représentant·e·s et contribue à leur méfiance 
vis-à-vis de la politique. Assurer un suivi sérieux 
et transparent permet de garantir ainsi que de 
respecter l’investissement citoyen.

À Bruxelles, lorsqu’une commission a pris fin et les 
recommandations ont été émises, il incombe aux 
parlementaires ayant participé à la commission 
de faire le suivi auprès de leurs collègues et 
d’introduire une proposition de résolution, une 
ordonnance, ou d’interpeller le ou la ministre 
dans les 6 mois qui suivent. De plus, tous les 
deux ans, un événement est organisé lors duquel 
tou·te·s les participant·e·s des commissions 
sont invité·e·s en vue de présenter le rapport 
bisannuel qui reprend les leçons acquises sur les 
deux années écoulés et permettre un échange 
entre participant·e·s.

Non seulement le Parlement, mais également 
l’exécutif bruxellois s’est engagé à faire un suivi 
des recommandations émises par les commissions 
délibératives. Le ou la ministre compétent·e vient 
présenter le suivi accordé lors de la réunion en 
présence des participant·e·s à la commission 
délibérative 6 mois après la dernière session de 
la commission délibérative.  

Pour le futur, afin de garantir plus encore la 
réussite du processus, il reste des obstacles à 
surmonter. Un changement dans la Constitution 
est nécessaire pour mettre sur un pied 
d’égalité le vote citoyen et celui des élu·e·s. 
Ensuite, il est nécessaire d’accompagner une 
professionnalisation de l’encadrement des 
processus délibératifs et de faire un travail plus 
large sur la facilitation d’un processus mixte, en 
terme de médiation entre professionnel·le·s de 
la politique et citoyen·ne·s, ainsi qu’au niveau de 
l’inclusion des citoyen·ne·s.
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3 du ParlementÀ Bruxelles

À l’internationale

En dehors 

Bruxelles a fait l’objet d’une communication particulière pour faire 
connaître les commissions délibératives, puisqu’il s’agissait de faire 
connaître le processus auprès des personnes susceptibles d’être tirées 
au sort. Au-delà des campagnes de communication à grande échelle, 
des dizaines de réunions avec différentes associations, organisations 
et pouvoirs publics ont été organisées pour informer en amont des 
implications et opportunités de cette première mondiale.

Suite à la mise en place des commissions délibératives à Bruxelles, d’autres niveaux de pouvoir ont suivi le 
mouvement en introduisant des processus très semblables, notamment une niveau de la Région wallonne 
et du Fédéral. Doucement mais sûrement, les citoyens et citoyennes prennent place dans les différents 
hémicycles en Belgique !

À l’international, le Parlement francophone bruxellois est membre de plusieurs réseaux qui œuvrent à 
améliorer la participation citoyenne en collaborant et en échangeant leurs bonnes pratiques.

Nous sommes aussi en échange constant avec plusieurs institutions publiques au-delà de nos frontières, 
en Colombie, en Australie, en Écosse, aux États-Unis, en Irlande, Écosse, Canada, en France… Des pays 
qui œuvrent activement à la mise en place de processus participatifs à divers niveaux de pouvoir. Les 
échanges de bonnes pratiques permettent d’enrichir mutuellement nos processus, de partager les 
recettes efficaces et les points d’attention. De notre côté, nous prônons une méthode délibérative qui 
respecte les principes de l’OCDE et qui est pensée pour tous·tes. 

Les commissions délibératives sont un premier pas vers la réconciliation entre les démocraties 
représentative et délibérative. À travers ce document, nous souhaitons faire connaître le processus et 
inspirer à repenser la manière dont nous appréhendons les prises de décisions. Loin d’être la panacée, 
la délibération mixte ouvre une porte vers d’autres horizons et nous invite à penser autrement la place 
des citoyen.ne.s dans notre société au-delà du simple vote. Les différents processus menés à Bruxelles 
et à l’international le prouvent : faire participer les citoyen·ne·s à la décision, n’est pas qu’un idéal 
démocratique à atteindre, mais permet concrètement d’initier des politiques publiques plus ambitieuses, 
plus solidaires et plus inclusives.

D’autres manières de gouverner existent. Expérimentons, osons ! C’est avec de l’audace que nous pourrons 
sortir, ensemble, des différentes crises mondiales que nous traversons.

En conclusion...
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Accédez ici au site democratie.brussels
ou cliquez ici.

Accédez ici au site de Magali Plovie ici.

https://democratie.brussels/
https://www.magaliplovie.be/

