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Le 25 février 2019, la Communauté germanophone
devenait la première région du monde à instaurer un
modèle permanent de délibération citoyenne (2)(
connu à l’international comme le « Ostbelgien
Modell ». Un modèle qui se distingue à la fois par son
lien étroit avec une assemblée législative, par le
caractère permanent du processus et par la
conception qui combine un conseil citoyen
déterminant les sujets à traiter, avec des assemblées
formulant des mesures à prendre par rapport aux
sujets traités.

Ce modèle repose sur un conseil citoyen
permanent, dont les membres sont tirés au sort et qui
peut initier des assemblées citoyennes ponctuelles,
composées également de membres tirés au sort, dont
la mission est de délibérer et de formuler des
recommandations sur un sujet particulier soumis par
le conseil citoyen. Ces deux structures bénéficiant du
soutien administratif et organisationnel d’un
secrétariat permanent.

______________
(1) Niessen Christoph, Reuchamps Min, « Le dialogue citoyen permanent en Communauté germanophone », Courrier hebdomadaire du
CRISP, 2019/21 (n° 2426), p. 5-38. DOI : 10.3917/cris.2426.0005. URL : https://www.cairn.info/revue-courrier-hebdomadaire-du-crisp-201921-page-5.htm
(2) Décret de la Communauté germanophone du 25 février 2019 instituant un dialogue citoyen permanent en Communauté
germanophone, Moniteur belge, 12 avril 2019
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Le conseil citoyen
Il est composé de 24 membres effectifs tirés au sort
parmi les personnes ayant préalablement été
membres
d’une
assemblée
citoyenne.
La
participation est volontaire et le mandat au sein du
conseil citoyen est de 18 mois. Tous les six mois, un
tiers des 24 membres est remplacé. En plus des
membres effectifs, le conseil citoyen peut compter
aaa

trois membres consultatifs. Le secrétaire permanent y
siège de manière permanente, avec voix consultative.
Le secrétaire général du Parlement de la Communauté
germanophone et le médiateur peuvent être
convoqués par le conseil citoyen pour participer aux
délibérations, avec voix consultative également.

Le conseil citoyen est la composante permanente du
modèle de délibération citoyenne. Il est chargé
d’organiser des assemblées citoyennes,
de contrôler le suivi politique de leurs recommandations
et de superviser les travaux du secrétariat permanent.

Dans sa fonction d’organisation des assemblées
citoyennes, le conseil citoyen remplit cinq tâches :
il détermine le nombre d’assemblées citoyennes
qui se tiendront au cours des douze prochains
mois, sachant qu’il doit en organiser au minimum
une et au maximum trois par an ;
il choisit les thèmes qui seront discutés dans le
cadre des assemblées citoyennes qu’il organise :
pour les choisir, il recourt aux suggestions qui
ont été préalablement présentées soit par au
moins deux de ses membres, soit par un groupe
politique du Parlement de la Communauté
germanophone, soit par le gouvernement de la
Communauté germanophone, soit par au moins
cent citoyens remplissant les conditions
d’admission au tirage au sort ;
il formule précisément la question qui devra être
soumise à la consultation dans le cadre d’une
assemblée citoyenne ;
il détermine les modalités d’organisation et de
tenue de chacune des assemblées citoyennes,
désigne le ou les animateur(s) des discussions de
l’assemblée citoyenne, installe un « groupe
consultatif » qui collecte les informations et la
documentation mises à la disposition de
l’assemblée citoyenne, sélectionne les experts et
aaa

représentants d’intérêts qui seront entendus ou
priés de donner leur avis, détermine les modalités
d’évaluation des assemblées citoyennes qui se
sont tenues ;
il supervise le déroulement des assemblées
citoyennes et se tient à leur disposition pour
d’éventuelles questions.
Dans sa fonction de contrôle du suivi politique des
recommandations formulées par les assemblées
citoyennes, après que les recommandations aient été
discutées à deux reprises dans une commission
publique conjointe entre membres de l’assemblée
citoyenne, membres de la commission parlementaire
compétente et ministre(s) en charge de la matière, le
secrétaire permanent informe régulièrement le
conseil citoyen de l’état d’avancement de la mise en
œuvre de ces recommandations. S’il le juge utile, le
conseil citoyen peut informer les membres des
anciennes assemblées citoyennes concernées du
suivi donné à leurs recommandations.
Dans sa fonction de superviseur des travaux du
secrétariat permanent, le conseil citoyen peut lui
donner des directives quant aux tâches à effectuer.
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Les assemblées citoyennes
Une assemblée citoyenne est composée de 25 à 50
membres tirés au sort sur la base d’une stratification
qui assure la diversité et la représentativité des
participants. Le tirage au sort est souvent opéré en
deux tours dans le cadre de processus participatifs.
Tout d’abord, un nombre important de personnes est
tiré au sort dans les registres de la population et le
registre des étrangers des neuf communes de la
région de langue allemande (1000, par exemple).
Elles reçoivent par voie postale la notification de leur
sélection préliminaire. Parmi les personnes qui
répondent favorablement à l’appel, seules celles qui
satisfont aux conditions d’éligibilité sont retenues.
Ensuite, un deuxième tirage au sort stratifié est
effectué, pour désigner les membres effectifs et leurs
suppléants.
La fonction première d’une assemblée citoyenne est
de débattre et délibérer sur le sujet particulier que le
conseil citoyen lui a soumis, afin d’aboutir à une ou
plusieurs

recommandations

politiques.

Le

déroulement des séances est structuré par un ou
plusieurs animateur(s) désigné(s) par le conseil

alors une première séance publique, au cours de
laquelle les recommandations sont présentées par
une délégation de l’assemblée citoyenne, puis
débattues entre les députés membres de la
commission, le ou les ministre(s) en charge de la
matière concernée et l’ensemble des participants de
l’assemblée citoyenne. Ensuite, la commission
parlementaire établit un avis sur chacune des
recommandations, en collaboration avec le(s)
ministre(s) compétent(s). Cet avis indique si les
recommandations seront mises en œuvre et, le cas
échéant, de quelle manière elles le seront. L’éventuel
rejet d’une recommandation doit être motivé. Est
alors organisée une deuxième séance publique de la
commission parlementaire, au cours de laquelle l’avis
de la commission est débattu avec les membres de
l’assemblée citoyenne.
Dans un délai d’un an, une troisième séance publique
de la commission parlementaire compétente se tient,
à laquelle tous les membres de l’ancienne assemblée
citoyenne
concernée
sont
invités.
L’état
d’avancement de la mise en œuvre y est présenté et
discuté.

citoyen. Dans ce cadre, comme il est de coutume
dans les processus participatifs, le déroulement des
séances suit largement les souhaits exprimés par les
participants.
Ensuite, elle discute à au moins trois reprises de ses
recommandations avec des mandataires politiques
communautaires (députés et ministres), lors de
réunions d’une commission parlementaire.
Il est à souligner que les membres du conseil citoyen
n’interviennent pas directement dans ce dialogue.
Parvenue au terme de ses délibérations, l’assemblée
citoyenne

formule

une

ou

plusieurs

recommandations, qui sont transmises au bureau du
Parlement de la Communauté germanophone. Le
bureau

adresse

les

recommandations

à

la

commission parlementaire qui est compétente pour
le sujet traité. La commission parlementaire organise

Le secrétariat permanent
Le troisième et dernier organe du modèle est le
secrétariat permanent. Il est le premier interlocuteur
pour toutes les questions ayant trait au dialogue
citoyen. Sa fonction est d’assurer le «soutien
administratif et organisationnel» des deux autres
organes.
Le secrétaire permanent est désigné par le secrétaire
général du Parlement de la Communauté
germanophone parmi les membres du personnel de
l’administration parlementaire. Il assiste aux séances
du conseil citoyen, avec voix consultative, et prépare
et exécute les décisions du conseil citoyen. Il règle
tous les aspects administratifs et logistiques liés à
l’organisation des assemblées citoyennes. Il informe
le conseil citoyen régulièrement du suivi politique
donné aux recommandations des assemblées
citoyennes.
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(3)

Par Louis Ledonne , ingénieur, écrivain, auteur de plusieurs essais et romans philosophiques, membre du
mouvement "Renew Belgium", signataire de la pétition pour une "Assemblée Citoyenne"
Le 24 mars 2021

Une société démocratique est une société
autonome où les individus admettent que toute
institution est contingente, c’est-à-dire le résultat
de son histoire. Que la place de l’économie, les
finalités assignées à la technique, l’éducation, la
validité et la légitimité des normes relèvent de
l’imaginaire instituant.
Les individus savent qu’ils sont à l’origine du sens
et donc d’un système, même quand ils doivent le
subir malgré eux. Pour parler comme Cornelius
Castoriadis, la démocratie signifie la rupture de la
clôture du sens ; elle signifie que le «pouvoir»
central fondamental dans une société, le pouvoir
premier dont tous les autres dépendent est le
pouvoir instituant et que les individus sont prêts à
assumer la responsabilité qui découle de cette
reconnaissance.

Cela requiert un éthos social fondé sur un sentiment
d’appartenance à un même projet : rendre la société
plus juste, plus prospère, plus solidaire et donc plus
en harmonie avec elle-même.
Nous devons prendre conscience que vivre en
société, ce n’est pas vivre les uns à côté des autres en
recherchant chacun notre bonheur personnel, mais
définir ensemble un projet et des valeurs communes.
Il n’y aura par conséquent de retour du politique que
si nous retrouvons le sens du politique, c’est-à-dire
permettre à une société d’agir sur elle-même.
Cette voie peut se dessiner par le biais d’une
«Assemblée citoyenne»(4) dont la mission est de
restaurer la confiance des citoyens envers des
institutions et des représentants dans lesquels ils
pourront se reconnaître.

Ainsi le politique trouve son sens lorsqu’il permet à
une communauté humaine d’agir sur elle-même et
de choisir la société dans laquelle elle désire vivre.
Malheureusement c'est de moins en moins le cas,
et les mesures et les décisions politiques sont
souvent contraires à la volonté des gens. La crise
sanitaire du Covid n'a rien arrangé et n'a fait
qu’accentuer cet état des choses. Il y a donc un
fossé grandissant entre la perception des citoyens
de leur vie en société et celle du monde politique
censé les représenter. Ainsi les sujets, s’ils veulent
redevenir citoyens, doivent prendre conscience de
leur pouvoir instituant.

______________
(3)
Nous
vous
recommandons
son
site
web
(https://www.monde-plausible.org)
(https://www.youtube.com/results?search_query=Sauver+notre+monde.+Chapitre+1%2F3)

et

ses

vidéos

sur

Youtube

(4) Le mouvement « Renew Belgium » est le porte-drapeau de cette proposition d’Assemblée citoyenne. Il consiste en un regroupement
de personnes, collectifs et associations freelance du Nord et du Sud du pays, animés du désir de privilégier l’intelligence collective à toute
autre action, dans l’intérêt de la communauté. « Renew Belgium » a lancé une pétition à la fois au niveau du parlement et du
gouvernement pour la mise en place d’une telle Assemblée.
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Une Assemblée qui serait reconnue à la fois par le
monde politique et par les citoyens eux-mêmes. Ce
débat inclut dès lors une refonte de notre modèle
démocratique et de notre modèle institutionnel.
Il est évident que les citoyens auront tout loisir de
proposer les sujets qu'ils estiment utiles au débat
sur une plateforme destinée à cet effet et en amont
de cette Assemblée. Le fruit du travail de cette
dernière, qui sera la synthèse de plusieurs
semaines, voire de plusieurs mois d'échanges et
de réflexions intensives, pourra alors être soumis
aux citoyens qui décideront ainsi de l’avenir qu’ils
entendent se donner.
Cette Assemblée, telle que nous la représentons
pourrait se caractériser par les six grandes lignes
de force suivantes :
(1) La première est que cette Assemblée se veut
porteuse d’une demande collective non partisane,
non dogmatique et a comme prétention de garantir
une action efficace car suivie dans le temps. Son
objectif est de rendre confiance aux citoyens en
solidarisant leurs actions vers une visée qui les
transcende : un modèle de société basé sur le bien
commun, la recherche de plus de justice sociale , la
dignité et la considération de tout un chacun.
Ce «méta principe» ouvre la porte aux
représentants venant de tous bords qu’ils soient
acteurs du monde politique, économique ou de la
société civile.
(2) La deuxième est que le tirage au sort des
citoyens participant à cette Assemblée soit
effectué selon la méthode de quotas , utilisée
notamment pour les sondages d’opinion,
permettant d’avoir une assez bonne image de la
population. Elle sera la plus représentative
possible de notre société que ce soit en termes de
genre, d’âges, ainsi que des différentes catégories
socio-économiques de notre pays. Il sera
nécessaire de prendre le juste temps (moins de
deux mois) pour composer ce panel citoyen.

Toutes les modalités liées à la mise en forme de cette
Assemblée (durée des mandats, nombre de citoyens,
outils adéquats pour obtenir l’information la plus
précise, transparence des débats etc...) devront, bien
sûr, se négocier en amont de sa constitution avec des
citoyens mandatés et des représentants du monde
politique favorables à ce projet.
(3) La troisième est le rôle central joué par cette
Assemblée. Elle prendra l’initiative d’organiser des
débats avec l’aide d’un Comité de pilotage (ensemble
des membres initiateurs de cette même Assemblée),
de mandataires publics qui lui sont favorables et
d’associations habilitées à organiser de tels
évènements. Mais s’il est vrai que différentes
personnalités et lobbys seront entendus lors de ces
débats, c’est l’Assemblée elle-même qui les
sélectionnera en concertation avec le Comité de
pilotage.
(4) La quatrième est l’absence d’interférence
gouvernementale dans le choix des sujets mis en
débat par cette Assemblée, dans sa composition ou
le choix des garants, dans celui des experts qui
interviendront, ou encore dans le mode d’animation.
(5) La cinquième est que toutes les délibérations de
cette Assemblée soient ouvertes et transparentes,
autrement dit qu’elles devront être régulièrement
relayées par les médias. Cela nous paraît essentiel
afin d’éviter que les débats soient confisqués par un
certain nombre de citoyens qui délibèrent entre eux.
(6) La dernière, et c’est là son ADN, est que le
gouvernement s’engage par avance, et en amont des
échanges de cette Assemblée, à suivre ses
recommandations qui ont donc un effet contraignant.
C’est-à-dire à respecter son choix de soumettre au
référendum et au Parlement les propositions ou
projets de lois auxquels elle aboutit.
Au lieu de référendums cependant, qui ne peuvent
que déboucher sur des réponses binaires,
l’Assemblée élue pourrait aussi porter son choix sur
un préférendum, soit un référendum mais avec
plusieurs possibilités . Ce concept serait une bonne
manière de combiner la démocratie délibérative et la
démocratie directe.(5)

______________
(5) Ce concept serait une bonne manière de combiner la démocratie délibérative et la démocratie directe. Car, on le sait, dans la
démocratie délibérative il y a toujours un écart entre ceux qui ont été tirés au sort et qui ont connu une transformation importante et le
reste de la société qui n’a pas forcément suivi ce qu’ils ont fait.
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Il est clair que le travail de cette Assemblée
constituera, dans un premier temps, à émettre des
propositions, des directives, à ouvrir des chantiers
concernant les grandes orientations de notre vie en
société : le débat autour de l’avenir institutionnel de
notre pays (septième réforme de l’Etat) pourrait faire
partie de ceux-là. Mais il est clair aussi que les enjeux
climatiques : sauver l’eau, l’air, la terre, la biodiversité
et les enjeux sociétaux relatifs à notre modèle de
production et consommation devront aussi entrer en
ligne de compte.
Sans oublier les défis posés par notre insertion dans
une Europe qui doit reprendre son rôle de modèle sur
le plan civilisationnel, là où elle a une carte à jouer
dans une géopolitique basée essentiellement sur le
commerce et la finance. Sauvegarde de nos modèles
de démocratie, recherche permanente du bien
commun,
défis
écologiques,
numériques,
aaaaaaaaaaaa

En février, nous avons enregistré 25€ de
dons et aucune dépense.
Au 1er mars, le solde en banque s’élève
ainsi à 458,36 €

énergétiques mais surtout défis de transition vers une
société plus juste permettant l’accès à la
connaissance au plus grand nombre seront les
pierres angulaires de réflexion de citoyens ouverts à
un «monde devenu commun».
Nous sommes ainsi convaincus qu’il faille associer les
citoyens et les acteurs de la vie politique,
économique, sociale, culturelle etc ... d’une manière
inédite et imaginer avec eux, avec nous, les moyens
d’en faire les réelles parties prenantes d’un processus
large débouchant sur une démocratie participative et
collaborative. Il n’y a de politique que si nous
acceptons la possibilité de réunir des gens différents
dans une entité qui les englobe, subordonnée à
d’autres fins et d’autres valeurs que celles de l’utilité,
ce qui suppose que ces gens puissent reconnaître la
force morale du lien qui les unit...

Il
n'est
pas
facile
d'animer
les
conférences
avec
un
équipement
emprunté
pas toujours disponible.
Pouvons-nous compter sur
votre contribution en espèces ou en
nature pour nous aider à acquérir un
vidéoprojecteur et du matériel sono
(ampli, baffles et micro baladeur).

IBAN BE59 6511 9465 1926

Merci d'avance pour votre contribution

6

Toute l'équipe vous souhaite une belle rentrée
printanière et vous donne rendez-vous
dans un mois.
Avril donnera le coup d'envoi à l'envol
citoyen. Vous en saurez plus dans
notre prochaine newsletter.

Une de nos actions
vous intéresse ?
Vous voulez publier
un article ?
CONTACTEZ-NOUS
info@recit.be
0471.73.09.87

RETROUVEZ-NOUS SUR INTERNET
Page FB : @LeReseauCitoyen
Groupe FB : Forum Citoyen
Site web : www.recit.be

Si vous désirez vous abonner à
notre newsletter nous vous
invitons à cliquer sur
l'image ci-contre
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