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Dans notre numéro précédent, nous vous présentions
le mécanisme de « dialogue permanent en
communauté germanophone ».
Aujourd’hui, nous voudrions vous faire profiter de
notre réponse à un lecteur quant aux autres
mécanismes et outils qui nous permettent d’agir en
société et de faire entendre nos opinions en Belgique.
Nous aborderons brièvement le droit de vote, qui
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représentait jusqu’à peu la seule opportunité pour
donner notre avis sur la politique générale que
nous

souhaitons,

et

présenterons

ensuite

quelques outils de la démocratie participative : la
consultation populaire, la pétition, l’interpellation
des élus communaux et le cas spécifique de la
participation citoyenne en Région bruxelloise.
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LE DROIT DE VOTE
Notre système politique étant caractérisé par une
démocratie représentative, la volonté des citoyens
s’exprime à travers des représentants élus.

''Le pouvoir législatif fédéral s’exerce
collectivement par le Roi, la Chambre des
représentants et le Sénat''
(article 26 de la Constitution)
Même si le vote est obligatoire en Belgique, en 2019,
lors des élections pour le renouvellement des
membres de la Chambre des représentants (nos
députés fédéraux), 949.076 électeurs ont boudé les
bureaux de vote et 438.095 électeurs ont voté blanc
ou nul. Ainsi, près de 1,4 millions d’électeurs ne se
sont pas exprimés lors du dernier scrutin, soit un
belge sur six inscrit sur les listes électorales.
Pour beaucoup, il s’agit d’un acte contestataire, mais
ils oublient -ou ne savent pas- que seuls les votes
valables sont comptés. Si sur 100 votes, 10 sont
blancs ou nuls, seuls les 90 autres sont pris en
compte.

Les contestataires donnent ainsi davantage de poids
aux votes valables et cautionnent le choix de ceux qui
se sont exprimés.
Toutefois, dans un régime politique qui ne garantit pas
l’égalité politique, comme le nôtre, comment agir
différemment ? A ce sujet, nous recommandons notre
article « Comment les grands partis politiques étouffent
les petits ? »

LA CONSULTATION POPULAIRE
Le 12 mars 1950, les belges ont dû se prononcer sur
la « question royale ». Dans un référendum -le
premier de l’histoire- par un simple «oui» ou «non»,
la population devait décider du retour (ou non) sur le
trône du Roi Léopold III. Le référendum a fait ressortir
une division Nord-Sud (1) créant un malaise politique.
Depuis, les citoyens belges sont privés de leur
pouvoir décisionnel et le référendum a été remplacé
par la consultation populaire. Comme son nom
l’indique, la population y est simplement consultée
et amenée à se prononcer sur un sujet donné. Le
résultat consiste en un simple avis que les autorités
sont libres de suivre ou non.
En 2014, grâce à l’Accord institutionnel pour la
sixième réforme de l’État du 11 octobre 2011, l’article
39bis a été inséré dans la Constitution, autorisant
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la consultation populaire à l’échelle régionale. La
consultation populaire ne peut porter que sur une
compétence exclusivement attribuée aux Régions.
Quant à la formulation, la réponse doit tenir en un «
oui » ou un « non ». Cela pose bien sûr question, car
l’on ne peut pas répondre à une question complexe
par un simple oui ou non.

Des associations citoyennes, tel le
mouvement « Constituante » , militent
pour la modification de l’article 39bis et
l’instauration du référendum d’initiative
citoyenne au niveau fédéral.

______________
(1) Alors que 73 % de Flamands étaient favorable au retour du roi Leopold III, seuls 48 % des Bruxellois et 41,8 %
des wallons s’étaient exprimés en faveur du retour du souverain.
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Il aura fallu attendre 2019 pour que la Région
Wallonne adopte un décret autorisant le Parlement
wallon à consulter les habitants de la Région
wallonne. L'initiative doit émaner d’au moins la
majorité simple de ses membres ou d'au moins
60.000 habitants de la Région wallonne. Lorsqu'elle
émane d'habitants, l'initiative doit, en outre, être
soutenue par au moins 2 % des habitants dans la
majorité des circonscriptions électorales arrêtées
pour les élections du Parlement wallon.

Les lois communales et provinciales ayant été
régionalisées,

les

compétences

en

matière

d'organisation des consultations populaires dans les
communes

et

les

provinces

ont

depuis

été

transférées aux Régions. Des arrêtés ou ordonnances
régionales portent codification de la législation sous
différents intitulés, en fonction de la Région :
Code

de

la

démocratie

locale

et

de

la

décentralisation (CDLD) en Wallonie
Decreet lokaal bestuur (DLB) en Flandre
Nouvelle

loi

communale

(NLC),

édition

bruxelloise en Région de Bruxelles-capitale
Quelque soit la région, lorsque l'initiative émane des
habitants de la commune, la demande doit être
soutenue par au moins :
20 % des habitants dans les communes de moins
de 15.000 habitants;
3.000 habitants dans les communes d'au moins
15.000
Quant à la Région de Bruxelles-capitale, elle n’a pas
avancé en matière de consultation populaire. La
proposition d’ordonnance spéciale déposée le 12
juin 2015 (sous le numéro A-180/1) a été redéposée
le 5 novembre 2019 (sous le numéro A-48/1). Depuis,
rien n’a bougé, mais comme nous le verrons ci-après,
le parlement bruxellois a initié les Commissions
délibératives mixtes (voir ci-dessous, « la participation citoyenne en Région bruxelloise »).
Au niveau local, les dispositions relatives à la
consultation populaire ont été insérées le 10 avril
1995 à la nouvelle loi communale du 26 mai 1989.
En vertu de cette loi, le conseil communal peut, soit
d’initiative, soit à la demande des habitants de la
commune, décider de consulter les habitants de la
commune sur les matières qui relèvent de sa
compétence.

habitants

et

de

moins

de

30.000

habitants;
10 % des habitants dans les communes d'au
moins 30.000 habitants.
Toutefois,

dans

compétences

le

de

la

cadre
région

du

transfert

wallonne

des
à

la

communauté germanophone, une partie du CDLD
est abrogé pour la Communauté germanophone et
remplacé par le décret communal du 23/04/2018 de
la

communauté

germanophone.

Dans

les

9

communes germanophones, la demande doit être
soutenue par au moins :
20 % des habitants dans les communes de moins
de 15.000 habitants;
3.000 habitants dans les communes de plus de
15 000 habitants.

Une initiative intéressante est celle de la Commission consultative pour
les consultations populaires en Flandre ("Vlaamse Adviescommissie voor
Volksraadplegingen"). Cette commission conseille, sur demande, le
gouvernement flamand, les initiateurs ou les communes sur l'organisation
d'une consultation communale, mais peut également conseiller le
gouvernement flamand de sa propre initiative. La VAV se réunit sur une
base mensuelle et publie un rapport annuel.
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LA PÉTITION
" Chacun a le droit d’adresser aux autorités

publiques des pétitions signées par une ou
plusieurs personnes"
(article 28 de la Constitution)

Si le droit de pétition est acquis depuis 1831, il ne
s’agissait jusqu’à peu que d’une lettre par laquelle
le citoyen formulait une demande à une autorité
publique. Dans les faits, elle restait souvent lettre
morte.

Le fait qu’il soit interdit de recueillir les signatures à la
fois par écrit ET par voie électronique, que le citoyen
n’est pas accoutumé à utiliser un moyen de signature
électronique et, surtout, que le service d'identification
électronique n’est pas fiable, ou en tout cas perçu
comme tel, font qu’il est bien difficile d’exercer ce
nouveau droit à la pétition.

En Flandre, en vertu de l’article 4 du décret du 6
juillet 2001, le premier signataire d'une requête qui
est présentée par au moins quinze mille requérants a
le droit d'être entendu.
En Flandre, la signature électronique est apposée par
l’application Acrobat reader. Une procédure qui nous
semble plus accessible par les publics moins au fait
des instruments numériques.

En Wallonie, la dernière déclaration de politique
régionale annonçait l’engagement à « moderniser le
droit de pétition afin de donner le droit aux
citoyen·ne·s d’être entendu·e·s ». En effet, si le
Règlement du Parlement de Wallonie prévoyait la
possibilité pour des pétitionnaires d’être entendus
devant le Parlement, la possibilité restait soumise à
une appréciation d’opportunité, sans obligation.
En vertu du décret du 3 septembre 2020 « pour ouvrir
le droit à être entendu par le Parlement, une pétition
doit être signée par au moins mille signataires âgés de
seize ans accomplis ».
Au niveau fédéral , la récente loi du 2/05/2019 a
transformé le droit de pétition en une initiative
citoyenne à part entière. La grande innovation
réside dans le droit du pétitionnaire à être entendu
par la Chambre des représentants à condition que
la pétition soit soutenue par au moins 25.000
personnes physiques, âgées de 16 ans accomplis,
dont au moins 14.500 domiciliées dans la Région
flamande, 2.500 dans la Région de Bruxellescapitale et 8.000 dans la Région wallonne.
Nuance tout de même, la loi autorise les pétitions
mais n'impose pas aux députés d'en débattre.

Les pétitions doivent être adressées par écrit OU
par voie électronique au moyen du service
d'identification électronique Csam.

La réglementation prévoit la pétition papier et la
pétition électronique. La première peut être déposée
par voie postale ou en ligne. La pétition électronique,
quant à elle, ne peut qu’être créée en ligne et signée
électroniquement.
A Bruxelles, l’Ordonnance du 20 juillet 2016 a

intégré le droit d’être entendu. Alors qu’initialement,
il fallait rassembler 5000 signatures de citoyens
domiciliés sur le territoire de la Région de BruxellesCapitale et âgés d’au moins 16 ans pour s’ouvrir ce
droit, depuis le 17 juillet 2020, il suffit de récolter
1000 signatures. L’audition du porteur de la pétition,
par la Commission ad hoc, peut ensuite donner lieu à
un débat parlementaire sur la question sur laquelle il
aura attiré l’attention (à ce sujet, voir ci-après « la
participation citoyenne en Région de Bruxellescapitale ».
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L’INTERPELLATION DES ÉLUS LOCAUX

(2)

En région wallonne et de Bruxelles-capitale, les
habitants d’une commune ont le droit d’interpeller
les instances communales de leur commune. Un
droit codifié respectivement dans le CDLD (article
L1122-14, §2) et NLC (article 89bis de
l'ordonnance du 20 juillet 2006).
En région wallonne, le droit d’interpellation est fixé
à 18 ans accomplis, tandis qu’à Bruxelles, il est
acquis dès 16 ans au minimum.
En Wallonie, pour être recevable, l’interpellation
doit être introduite par une seule personne, alors
que dans les 19 communes bruxelloises, la
demande est formulée par 20 personnes.
En outre, les communes wallonnes accordent le
droit d’interpellation aux personnes morales dont
le siège social ou d’exploitation est localisé sur le
territoire de la commune, pour autant qu’elles
soient représentées par une personne physique de
dix-huit ans accomplis.
Le CDLD (Wallonie) est exhaustif quant aux
conditions de recevabilité et au déroulement de
l’interpellation.
Il précise que l’interpellation doit être formulée
sous forme de question et ne pas conduire à une
intervention orale de plus de dix minutes. Elle doit
porter sur un objet relevant de la compétence de
décision ou d’avis du collège ou du conseil
communal dans la mesure où cette compétence a
un objet qui concerne le territoire communal.
L’interpellation doit être à portée générale, ne pas
être contraire aux libertés et aux droits
fondamentaux, ne pas porter sur une question de
personne, ne pas constituer des demandes d’ordre
statistique, ne pas constituer des demandes de
documentation, ne pas avoir pour unique objet de
recueillir des consultations d’ordre juridique.
Le collège communal répond séance tenante aux
interpellations et l’interpellant dispose ensuite de
deux minutes pour répliquer à la réponse, avant la
clôture définitive du point de l’ordre du jour.

Les interpellations sont transcrites dans le procèsverbal de la séance du conseil communal. Il est publié
sur le site internet de la commune.
Le règlement d’ordre intérieur du conseil communal de chaque commune- fixe les modalités d’application
de l’article L1122-14, §2 du CDLD.
La NLC (Bruxelles-capitale), quant à elle, se limite à
préciser que l'interpellation doit être relative à un
sujet d'intérêt communal et ne pas revêtir un intérêt
exclusivement particulier. L'exposé de l'interpellation
a lieu en début de séance du conseil communal. Le
bourgmestre ou le membre du collège ayant ce point
dans ses attributions répond à l'interpellation séance
tenante.
Est irrecevable, l'interpellation relative à une matière
qui relève des séances à huis clos, qui figure déjà à
l'ordre du jour du conseil, qui a déjà fait l'objet d'une
interpellation au cours des derniers 3 mois ou qui ne
respecte pas les droits de l'homme ou revêt un
caractère raciste ou xénophobe. Trois interpellations
au maximum peuvent être inscrites à l'ordre du jour
d'une même séance.
Pour le reste, la procédure de recevabilité des
interpellations, les modalités d'introduction des
interpellations des habitants ainsi que la procédure
en séance sont réglées par les dispositions du
règlement d'ordre intérieur du conseil communal de
chacune des 19 communes.

Il est intéressant de noter que le
CDLD prévoit la possibilité de
mettre en place une commission
communale des requêtes pour
donner suite aux interpellations.

______________
(2) A noter qu’en région wallonne le CDLD (art. L2212-29) accorde
également le droit d’interpellation du Collège provincial)
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LA PARTICIPATION CITOYENNE EN RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE
En réponse au désenchantement de la démocratie
représentative, à la crise de confiance envers les
institutions et au fossé entre les citoyens et leurs
représentants, le parlement bruxellois met à la
disposition des citoyens une plateforme participative
en ligne.
Un module permet aux citoyens de déposer des
suggestions citoyennes. Lorsqu'une suggestion
atteint 1000 signatures, le Parlement peut décider de
constituer une commission délibérative pour que
citoyens, citoyennes et parlementaires en débattent
ensemble pour orienter les décisions politiques. Une
suggestion citoyenne permet aux Bruxellois et
Bruxelloises de lancer un débat au Parlement, au sein
d’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 commissions délibératives mixtes rassemblent
45 citoyens tirées au sort et 15 parlementaires qui
ont la responsabilité d’émettre, après débat, des
recommandations aux commissions parlementaires
concernées par les thématiques qui leur seront
soumises. Elles pourront être convoquées jusqu’à 3
fois par an, sur initiative parlementaire ou sur toute
initiative citoyenne réunissant l’adhésion de 1.000
signataires.
Un autre module permet de déposer une demande
concrète adressée à la présidence du Parlement sous
la forme d‘une pétition. Elle peut être signée par une
ou plusieurs personnes et toute pétition impose une
obligation de réponse de la part du Parlement. Une
pétition signée par 1.000 personnes (âgées de
minimum 16 ans et résidant en Région bruxelloise)
ouvre le droit à une audition devant la commission
compétente, sous certaines conditions.

Pour 2021, deux Commissions délibératives ont été décidées :
Une première, à l’initiative de plusieurs groupes politiques, se penchera sur
la question : « La 5G arrive en Belgique. Comment voulons-nous que la 5G
soit implantée en Région de Bruxelles-Capitale, en tenant compte de
l’environnement, de la santé, de l’économie, de l’emploi et des aspects
technologiques ? ».
Une autre, faisant suite à une suggestion citoyenne, traitera la question
suivante : « La Région de Bruxelles-Capitale compte au moins 4.187
personnes sans abri et mal logées. Quelles mesures voulons-nous prendre
pour résoudre durablement cette situation ? »
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Mesdames, Messieurs les députés
Depuis le début de la pandémie, le risque de saturation des hôpitaux et, pire encore, de leur service de soins intensifs,
inquiète régulièrement les responsables des établissements médicaux et les membres de nos gouvernements.
Si depuis, les médias évoquent le manque de place dans nos hôpitaux, récemment, ils ont souligné que la solution à
court terme ne serait pas de consacrer plus de lits aux soins intensifs vu le manque d’expertise infirmière autour des
lits.
Nous laissons aux experts le soin de se pencher sur la question et de proposer des solutions sur le long terme. En
attendant, il nous semble indispensable de réduire la pression sur nos hôpitaux en limitant le nombre de malades
hospitalisés.
Le vaccin contribuera sans aucun doute à atteindre cet objectif, mais nul ne sait dans quelle mesure. Car, quatre mois
après le lancement de la campagne de vaccination en Belgique, nous commençons à connaître les limites
organisationnelles d’une campagne qui doit couvrir au moins 70 % de la population et, surtout, les limites des
vaccins eux-mêmes.
A ce sujet, le 16 avril 2021, le journal Le Monde titrait « Vaccin contre le Covid-19 : une troisième dose de Pfizer
‘’probablement’’ nécessaire ». Selon le PDG du géant pharmaceutique américain, en raison de l’incertitude liée aux
variants, les personnes ayant reçu le vaccin de Pfizer pourraient recevoir une troisième dose d’ici à six mois ou un an,
puis une injection chaque année. Le 11 mars 2021, à la « Barclays Global Health Conference »,cette éventualité avait
d’ailleurs déjà été avancée par Pfizer (1).

Une grande inconnue réside également au niveau du prix des futurs vaccins. A cette même conférence(1), Pfizer
annonçait se préparer au passage d'une situation pandémique à une situation endémique. La société pharmaceutique
a annoncé s’attendre à la normalisation des conditions du marché ce qui représentera une opportunité significative
pour leur vaccin du point de vue de la demande et du prix. Une augmentation du prix de la dose de vaccin est donc
plus que probable et la question est de savoir dans quelle mesure notre système de soins de santé peut supporter le
coût.
Un autre moyen pour réduire la pression sur nos hôpitaux consiste à accompagner les malades de la COVID-19, dès
l’apparition des premiers symptômes, et à leur donner accès à un traitement à domicile.
Le 16 avril 2021, Pfizer annonçait d’ailleurs qu’en plus du vaccin contre les risques d’infection « nous avons également
besoin d’un traitement efficace pour les personnes infectées par le coronavirus ». A cet effet, Pfizer Belgique vient de
lancer un essai clinique de phase I afin d’« évaluer l'innocuité et la tolérabilité d'un nouveau traitement antiviral oral
expérimental contre le SRAS-CoV-2, le virus qui cause la COVID-19 » (2).
Nous ne disposons pas des compétences pour juger de l’efficacité des traitements curatifs préconisés par le monde
médical. Et aucun docteur, à lui seul, ne saurait détenir la vérité.
Nous savons toutefois que confier à l’industrie pharmaceutique l’exclusivité du développement des moyens de lutte
contre la COVID nous rendra (encore plus) dépendant et vulnérable. Nous savons également que des traitements sur
base de médicaments génériques ont été développés par des médecins, que les résultats sont publiés dans des
revues médicales de renommées (3), que le sénat du Texas a auditionné des médecins qui ont acquis une expérience
reconnue dans le traitement des patients ambulatoires (4), que l’association des médecins et chirurgiens américains a
publié un guide pour le traitement de la COVID (5), que le gouvernement américain formule des recommandations
pour la prise en charge ambulatoire de cas aigus de COVID-19 (6), etc.
Nous savons qu’une commission spéciale est chargée d’examiner la gestion de l’épidémie de COVID-19 par la
Belgique. En cette période où le moral des Belges est au plus bas, nous saluons l’initiative et vous remercions de
prouver que notre démocratie représentative n’est pas morte. Il nous semble toutefois que les travaux de la
commission ne portent pas sur l’accompagnement des malades de la COVID, dès l’apparition des premiers
symptômes, et leur traitement à domicile. Aussi, nous nous permettons de vous suggérer d’élargir les compétences de
la commission afin de développer, conjointement avec la société civile, une stratégie globale de lutte contre la
COVID.
Dans l’attente d’un retour positif, nous vous prions de recevoir, Mesdames et Messieurs les députés, nos meilleures
salutations.
Le Délégué à la gestion journalière
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Sources :
(1) Pfizer at Barclays Global Health Care Conference
(2) Pfizer Belgique contribue aux efforts de recherche et de développement dans la lutte contre la COVID-19
(3) Par exemple :
Pathophysiological Basis and Rationale for Early Outpatient Treatment of SARS-CoV-2 (COVID-19) Infection,
dans « The American Journal of Medecine »
Le protocole MATH+ de la « Front Line COVID-19 Critical Care Alliance » créée par des médecins de
renommées mondiales
(4) Par exemple
Peter McCullough, MD testifies to Texas Senate HHS Committee
Richard Urso, MD testifies to Texas Senate HHS Committee
(5) A Guide to Home-Based COVID Treatment
Le guide précise (notre traduction) : « Des études menées aux États-Unis et dans de nombreux autres pays
montrent clairement que les patients traités dans les 5 premiers jours des symptômes ont de meilleurs résultats en
utilisant la combinaison de médicaments de l'algorithme ci-dessous. À l'inverse, le taux de mortalité est d’environ 12
% au moment où l'oxygène est nécessaire et d’environ 40 % pour ceux qui ont besoin de l'unité de soins intensifs. »
(6) Outpatient Management of acute COVID-19

En mars, nous avons enregistré 75€ de
dons et 21,78€ de dépenses.
Au 1er avril, le solde en banque s’élève
ainsi à 536,58 €

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

8

En attendant de vous retrouver en bonne
santé dans un mois, toute l'équipe vous
souhaite une bonne fête du 1er mai

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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