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Cette seconde version inclut les modifications suivantes, suite aux remarques reçues sur base 

de la version 1 du 24 octobre 2022 :

● slide 4 : mise à jour de la pagination dans la table des matières

● slide 15 : modification de “nombre total des réponses” -> “la somme du nombre de 

réponses et du nombre d’explications”

● slide 21 : amélioration de la terminologie

● slide 23 : erreur corrigée dans le texte explicatif

● slide 24 : ajout des données socio-démographiques pour les associations

● slide 25 : erreurs dans les en-têtes de colonne du tableau corrigées

● slide 28 : explication complémentaire à propos du pourcentage

● slide 45 : correction faute d’orthographe

● slide 126 : “centraliser” -> “décentraliser”

● remplacement du mot “thème” par “thématique” pour la cohérence
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Les citoyens ont été invités à participer à cette consultation du 25 avril 2022 au 5 juin 2022 en répondant à un questionnaire ouvert, 
organisé par thématiques et enjeux sociétaux, et/ou en émettant des propositions associées à chaque thématique du questionnaire.

L'objet du présent marché (M1134bis) est l’analyse des contributions reçues dans le cadre de la consultation citoyenne “Un pays pour 
demain”. Le but de cette analyse est “d’identifier les tendances, les avis ou recommandations, voire les propositions origina les qui se 
dégagent des contributions”. À cette fin, le cahier spécial des charges (CSC) recommande l’utilisation de modèles de concepts après pré-
traitement des contributions. Le CSC a, de plus, explicitement imposé de devoir effectuer cette analyse sans s’appuyer sur une langue 
pivot à l’aide de traduction automatique et donc de traiter les contributions dans leur langue.

Nous disposions pour cela de 10 semaines calendrier.

Les livrables sont au nombre de trois :

1. un rapport de synthèse des contributions (y compris sa présentation) rédigé en néerlandais et en français ;
2. la mise à disposition du dataset annoté (labels) et de l’outil de visualisation des données (et la formation/assistance pour la 

configuration et pour l’utilisation de celui-ci) qui devra rester disponible pendant 24 mois à partir de la date à laquelle l’accès à 
l’outil a été octroyé par l’adjudicataire ;

3. la mise à disposition de toutes les documentations, méthodologies détaillées ou informations rendant possible de reproduire le 
résultat du/des algorithme(s) de traitement utilisé(s), afin d’en garantir la transparence de la méthode.

IntroductionContexte de la mission
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Introduction
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Ce rapport fait partie d’un ensemble de livrables complémentaires ayant chacun leur finalité :

● outil de visualisation des données : outil permettant de naviguer de différentes façons dans les données et dans le regroupement
algorithmique en sujets abordés dans les contributions des citoyens

● dataset annoté : ensemble des contributions des citoyens avec attributs issus du traitement algorithmique et annotations, 
permettant la compréhension et l’analyse fine des contributions

● rapport méthodologique et autre (dont datasets d’entrée et de sortie) permettant de reproduire les résultats du traitement et, 
par là, garantir la transparence de la méthode

● rapport de synthèse du traitement automatisé des contributions (le présent document).

Objet du rapport



Méthodologie
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Les principes qui ont guidé notre démarche méthodologique dans le cadre de cette mission sont :

● universalité : toutes les contributions ont été traitées de la même manière
● exhaustivité : l’ensemble des contributions ont été traitées
● neutralité : le traitement des contributions traitées n’a pas jugé de la pertinence des réponses ou propositions des participants
● respect des propos : les mots des répondants sont repris dans la restitution des résultats

MéthodologieGaranties méthodologiques
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Thématique/enjeu : il s’agit du découpage proposé pour le questionnaire. Il a été réparti en 6 thématiques de 4 ou 5 enjeux chacun. 

Question : chaque enjeu se découpe en deux parties, une partie « question » et une partie « demande d’explication ». La partie relative 
à l’explication prenait systématiquement la même formulation et la partie relative à la question pouvait contenir une ou plus ieurs 
questions en relation avec l’enjeu.

Réponse : il s’agit de la partie de texte fournie par le participant en réponse aux questions présentes dans la partie « question » de 
l’enjeu.

Explication : il s’agit de la partie de texte fournie par le participant en réponse aux questions présentes dans la partie « explication » de 
l’enjeu.

Proposition (« idée » est aussi utilisée) : les participants ont aussi été sollicités pour apporter des propositions relatives aux 
thématiques. Nous appelons « proposition » les textes fournis par les participants dans cette section. 

Contribution :  une contribution est constituée de l’ensemble réponse + explication pour le questionnaire ou titre + texte libre pour une 
proposition.

Phrase/document :  Lors du traitement, les contributions ont été segmentées en phrases, nous avons été amenés à travailler au niveau 
de la phrase, nous avons donc utilisé le terme « document » pour se référer aux phrases constituant une contribution, notamment dans 
la partie qui présente le modèle de concept.

MéthodologieTerminologie
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Les participants à la consultation ont pu s’exprimer via deux types de support, soit de façon manuscrite en remplissant manuellement le 
questionnaire, soit en répondant au questionnaire et en soumettant leurs réponses via la plateforme en ligne “Un pays pour demain”.

Afin que chaque contribution soit analysée de manière équivalente, il a fallu faire en sorte que ces deux sources de données soient 
traitées de façon homogène.

La phase de retranscription est détaillée dans le rapport méthodologique.

MéthodologieSources de données
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Les étapes de traitement suivantes ont été réalisées. Pour leur détail, sortant du cadre du présent rapport, nous vous invitons à 
consulter le rapport méthodologique.

● Nettoyage des données
● Analyse descriptive (EDA) des contributions
● Identification de la langue (FastText, XLM-RoBERTa)
● Topic modelling (BERTopic)

○ Découpage en phrases
○ Représentation des documents utilisés

● Embedding (paraphrase-multilingual-mpnet-base-v2)
● Tokenisation et lemmatisation (CamemBERT)

○ Paramétrage de BERTopic
● Réduction de dimension (UMAP)
● Clustering (HDBSCAN)

○ Représentation des topics
● Mots-clés (cTFIDF)
● Documents représentatifs
● Visualisation des topics

○ Réglage des hyper-paramètres
● Polarité des sentiments (bert-base-multilingual-uncased-sentiment)

Traitements
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Statistiques de participation

13



Statistiques de participation

Au total, il y a eu 10 605 participants uniques, dont 10 559 en ligne et 46 via les formulaires papier.

Ce chiffre tient compte de toutes les contributions en ligne et papier non blanches soumises dans l’intervalle de temps autor isé.

Participants et contributions

14



Statistiques de participation

La somme du nombre de réponses et du nombre 
d’explications (en ligne et manuscrites), exploitables 
pour traitement algorithmique après nettoyage des 
données (détail dans le rapport méthodologique) est 
127 606.

La figure ci-contre montre la répartition du nombre 
de réponses pour chaque thématique et chaque 
enjeu.

On observe que les thématiques “Quel est le rôle du 
citoyen ?” et “Comment organiser notre pays” ont 
reçu le plus grand nombre de réponses des 
participants. Cela pourrait s’expliquer par l’ordre de 
présentation des thématiques sur la plateforme. Ces 
thématiques étaient les premières présentées. Dans 
le même ordre d’idées, le nombre de réponses a 
tendance à diminuer en fonction de la progression 
dans les enjeux pour chaque thématique

Le nombre d’explications est toujours inférieur à 
celui de réponses dans le même enjeu.

Réponses par thématiques et enjeux
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Nombre de réponses et nombre d’explications pour chaque thématique et enjeu
Somme de réponses et explications comptabilisées : 127 606



Statistiques de participation

Les participants n’étaient pas limités dans le nombre de 
propositions à apporter et celles-ci étaient visibles sur la 
plateforme par les autres utilisateurs.

Au total, 3 576 propositions exploitables (après 
nettoyage des données, voir rapport méthodologique 
pour le détail) ont été produites (en ligne et 
manuscrites).

De façon générale, on observe que la répartition du 
nombre de propositions par enjeux est la même que 
celle des réponses : les propositions pour les deux 
thématiques “Quel est le rôle du citoyen ?” et 
“Comment organiser notre pays” occupent environ 60 % 
de l’ensemble des contributions, suivi par les 
thématiques “Comment doivent fonctionner le 
Parlement et le Gouvernement ?”, “Comment organiser 
les élections ?”, “Quels sont nos droits fondamentaux ?” 
et “Qui fait quoi ?”.

Propositions par thématique
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Statistiques de participation

Le graphe ci-contre montre la répartition du nombre de 
réponses par utilisateur.

Au maximum, un participant peut produire 58 réponses 
(58 questions, 29 enjeux, 6 thématiques).

Nous pouvons en déduire que la plupart des participants 
ont tendance à donner 10 réponses sur un total de 58 
possibles, ce qui correspond environ à répondre à tous les 
enjeux d’une thématique uniquement.

On observe également un petit pic à 58 réponses qui 
correspond au nombre d’utilisateurs qui ont rempli 
consciencieusement tout le questionnaire.

Nombre de réponses par participant
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Statistiques de participation

La figure ci-contre montre des statistiques intéressantes sur 
la répartition des propositions par utilisateur.

En effet, la plupart des participants (75 %) n’a fait qu’une 
seule proposition.

De plus, 10 % de l'intégralité des propositions a été fournie 
par les 10 participants qui ont fourni le plus de propositions.

En particulier, un participant a rédigé à lui seul 148 
propositions.

Nombre de propositions par participant
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Statistiques de participation

L'histogramme ci-contre représente la distribution 
globale de la longueur des réponses exprimée en 
nombre de mots.

Les utilisateurs n’ont généralement donné que 10 à 
100 mots dans leurs réponses.

Les explications sont souvent plus courtes que les 
réponses.

Longueur des réponses
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Statistiques de participation

L'histogramme ci-contre représente la distribution 
globale de la longueur des propositions exprimée en 
nombre de mots.

On observe que la répartition des longueurs des 
propositions évolue principalement dans l'intervalle 
entre 10 et 100 mots.

La distribution indique qu’il y a bien moins de 
propositions très courtes que de réponses très courtes.

Longueur des propositions
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Statistiques de participation

La figure ci-contre représente l’évolution du nombre 
de réponses et explications en ligne dans le temps 
pendant la période de la consultation (du 25 avril 2022 
au 05 juin 2022).

On observe des pics de participation à l’ouverture et 
juste avant la fermeture de la plateforme.

Il pourrait être intéressant de croiser ces informations 
avec la temporalité des campagnes de communication.

Évolution de la participation en ligne dans le temps
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Number of answ ers and explanations by date



Statistiques de participation

La figure ci-contre montre que le nombre d’ajouts de 
propositions au cours de la consultation suit la même 
évolution que celle des réponses.

Évolution de la participation en ligne dans le temps
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Nombre moyen de contributions par répondant
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Statistiques de participation

La figure ci-contre montre que le 
nombre moyen de réponses des 
participants via le formulaire papier est 
significativement supérieur au nombre 
moyen de contributions des participants 
en ligne.



Statistiques organisations participantes
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Statistiques de participation

Ont répondu au nom d’une organisation :

Autorités locales Autres Sociétés civiles Milieux 

académiques

Total

En ligne 2 21 18 6 47

Papier 0 0 2 0 2

Total 2 21 20 6 49

Remarques :

● les seules informations socio-démographiques demandées aux organisations étaient le type d’organisation et la dénomination
● la ou les langues de rédaction ne constituent pas un élément fiable pour déduire la région linguistique dans laquelle 

l’organisation est établie.
● le nombre faible d’organisations autres que “Autre” rend l’analyse statistique non significative.

Néanmoins, les organisations ont été réconciliées avec leurs contributions dans le dataset final annoté.



Nombre de répondants à un enjeu/une proposition

Quel est le rôle du 

citoyen ?

Quels sont nos 

droits 

fondamentaux ?

Comment 

organiser notre 

pays ?

Comment doivent 

fonctionner le 

Parlement et le 

Gouvernement ?

Qui fait quoi ?

Comment 

organiser les 

élections ?

Enjeu 1 5431 1456 4414 2593 1419 1915

Enjeu 2 4602 1724 3517 2508 1392 2088

Enjeu 3 4149 1451 3273 2432 1268 1980

Enjeu 4 3760 1388 3177 2301 1318 1847

Enjeu 5 4061 1307 3042 - 1102 1729

Proposition 739 424 895 165 276 193
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Statistiques de participation

Les chiffres ci-dessous sont fournis pour répondre spécifiquement à la question parlementaire concernant la participation des citoyens, 
ventilée par thématique/enjeu/proposition.

Comme la question portait sur le nombre de répondants, il s’agit de chiffres avant nettoyage pour le traitement algorithmique.



Présentation synthétique des résultats
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Les résultats issus du traitement algorithmique sont présentés de façon détaillée dans les livrables :
● le dataset des contributions annotées
● l’outil de visualisation des données
● le rapport méthodologique et ses annexes

Pour ce traitement, nous avons respecté les principes de l’AI responsable, appliqué les principes de loyauté et de vigilance dans le 
traitement des contributions.

Nous avons pu vérifier que, sur base du dataset initial, des éléments décrits dans le rapport méthodologique et ses annexes, nos
résultats sont reproductibles.

Cette section “présentation synthétique des résultats” présente, à titre d’exemple, une synthèse des contributions basée sur les 
résultats du traitement algorithmique.

D’une part, en tant que synthèse, une partie de l’information contenue dans le dataset annoté et l’outil de visualisation est perdue dans 
la synthèse ci-après.

D’autre part, il s’agit d’une interprétation qui, par conséquent, a impliqué des choix réalisés par des êtres humains.

Nous laissons donc au lecteur la responsabilité de l’usage qu’il pourrait en faire et lui recommandons vivement d’attendre le rapport 
final du prestataire du marché M1146, dont l’objet est l’analyse et l’interprétation des contributions à partir des données et outils 
complets.
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Présentation synthétique des résultatsCommunication importante



La synthèse est organisée par thématique.
Chaque thématique commence par un slide énonçant les 4 ou 5 enjeux de la thématique.
Ensuite, les 4 ou 5 enjeux sont parcourus.
Pour chaque enjeu :

● présentation synthétique des résultats
● présentation de quelques statistiques de participation
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Présentation synthétique des résultatsNote explicative sur la présentation synthétique

Rappel de la thématique

Rappel de l’enjeu

Zone de contenu

L'enquête n'étant pas représentative, le 
% n'indique pas l'importance que la 
population accorde à cette question, 
mais le pourcentage de répondants qui 
a dit quelque chose sur ce sujet : 
pourcentage donnant l’ordre de 
grandeur du rapport entre le nombre 
de contributions abordant ce sujet dans 
l’enjeu et le nombre de contributions à 
l’enjeu. Plusieurs sujets sont abordés 
par contribution. Sommer ces 
pourcentages n’a donc pas de sens (et 
ne fait pas 100 % sauf hasard).



Thématique 1 : Quel est le rôle du citoyen ? 

29

Présentation synthétique des résultats
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Enjeu 1 : la voix de la société dans le débat sur les pensions

Quels acteurs devrait-on, selon vous, impliquer dans un débat circonscrit comme celui relatif à l’âge légal de la pension ? Qui doit être 

impliqué dans la décision finale ? Comment doit-on faire ? Que proposeriez-vous ? Vous pouvez proposer de combiner plusieurs acteurs 

et mécanismes si vous le souhaitez.

Enjeu 2 : la voix de la société dans le débat sur l’énergie

Quels acteurs devrait-on, selon vous, impliquer dans un débat aussi vaste et technique que celui des sources d'énergie ? Qui doit 

prendre la décision finale ? Comment doit-on faire ? Que proposeriez-vous ? Vous pouvez proposer de combiner plusieurs acteurs et 

mécanismes si vous le souhaitez.

Enjeu 3 : la voix du citoyen dans le débat sur l'euthanasie

Comment souhaitez-vous impliquer les citoyens dans un débat éthique et sensible comme celui de l’euthanasie ? Comment 

organiseriez-vous cela ? Que proposeriez-vous ? Vous pouvez proposer de combiner plusieurs mécanismes si vous le souhaitez.

Présentation synthétique des résultatsThématique 1 : Quel est le rôle du citoyen ?



Thématique 1 : Quel est le rôle du citoyen ?
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Enjeu 4 : la voix du citoyen dans le débat sur le développement durable

Comment souhaitez-vous impliquer les citoyens dans un débat concret où les décisions ont un impact sur la vie quotidienne, comme le 

débat sur les mesures à prendre concernant la gestion durable ? Comment organiseriez-vous cela ? Que proposeriez-vous ? Vous 

pouvez proposer de combiner plusieurs mécanismes si vous le souhaitez.

Enjeu 5 :  une décision équilibrée

Si un référendum devait être organisé en Belgique, quelle serait votre opinion sur la majorité nécessaire pour qu’une proposition soit 

approuvée ? Plus de 50% des votes sur tout le pays ? Ou plus de 50% dans chaque région ou chaque communauté ? Sur la base d’autres 

critères ? Serait-ce différent selon le thème de la question ? Que proposeriez-vous ?

Présentation synthétique des résultats



Présentation synthétique des résultats

Synthèse des résultats

1. Les thèmes généraux qui se dégagent sont :

● Impliquer les citoyens dans le débat 
76 % 

● Impliquer des experts dans le débat 
66 % 

● Impliquer des associations dans le débat 
6 % 

● La décision finale doit être prise au niveau fédéral 29 
% 

32

Thématique 1 : Quel est le rôle du citoyen ?

Enjeu : la voix de la société dans le débat sur les pensions (1.1)
Quels acteurs devrait-on, selon vous, impliquer dans un débat circonscrit comme celui relatif à l’âge légal de la pension ? Qui doit être 
impliqué dans la décision finale ? Comment doit-on faire ? Que proposeriez-vous ? Vous pouvez proposer de combiner plusieurs 
acteurs et mécanismes si vous le souhaitez.



2. Les éléments qui soutiennent les thèmes sont notamment :

● Implication des citoyens :

○ Impliquer tout citoyen belge et majeur

○ Impliquer tout citoyen actif sur le marché du travail

● Implication des experts :

○ Impliquer des économistes, des juristes, des sociologues, des experts médicaux

● Implication des associations :

○ Impliquer des associations de lutte contre la pauvreté, pour l’égalité homme-femme

○ Impliquer les syndicats

● Décision finale au niveau fédéral

○ Impliquer les élus

○ Décision finale suite à une consultation avec des experts, des associations et les citoyens

Thématique 1 : Quel est le rôle du citoyen ?
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Enjeu : la voix de la société dans le débat sur les pensions (1.1)
Quels acteurs devrait-on, selon vous, impliquer dans un débat circonscrit comme celui relatif à l’âge légal de la pension ? Qui doit être 
impliqué dans la décision finale ? Comment doit-on faire ? Que proposeriez-vous ? Vous pouvez proposer de combiner plusieurs 
acteurs et mécanismes si vous le souhaitez.

Présentation synthétique des résultats



3. Les idées des citoyens sont notamment :

● Prendre en compte l’aspect santé et les contraintes de chaque secteur
● Organiser un référendum
● Un sénat composé de citoyens tirés au sort

Présentation synthétique des résultats
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Thématique 1 : Quel est le rôle du citoyen ?

Enjeu : la voix de la société dans le débat sur les pensions (1.1)
Quels acteurs devrait-on, selon vous, impliquer dans un débat circonscrit comme celui relatif à l’âge légal de la pension ? Qui doit être 
impliqué dans la décision finale ? Comment doit-on faire ? Que proposeriez-vous ? Vous pouvez proposer de combiner plusieurs 
acteurs et mécanismes si vous le souhaitez.



Présentation synthétique des résultats
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Thématique 1 : Quel est le rôle du citoyen ?

Enjeu : la voix de la société dans le débat sur les pensions (1.1)
Quels acteurs devrait-on, selon vous, impliquer dans un débat circonscrit comme celui relatif à l’âge légal de la pension ? Qui doit être 
impliqué dans la décision finale ? Comment doit-on faire ? Que proposeriez-vous ? Vous pouvez proposer de combiner plusieurs 
acteurs et mécanismes si vous le souhaitez.



Présentation synthétique des résultatsThématique 1 : Quel est le rôle du citoyen ?

Synthèse des résultats

1. Les thèmes généraux qui se dégagent sont :

● Réforme de la politique énergétique belge 
61 % 

● Impliquer des experts et des associations dans le débat et la prise de décision 75 %

● Impliquer les citoyens dans le débat 
62 % 
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Enjeu : la voix de la société dans le débat sur l’énergie (1.2)
Quels acteurs devrait-on, selon vous, impliquer dans un débat aussi vaste et technique que celui des sources d'énergie ? Qui doit 
prendre la décision finale ? Comment doit-on faire ? Que proposeriez-vous ? Vous pouvez proposer de combiner plusieurs acteurs et 
mécanismes si vous le souhaitez.



Présentation synthétique des résultats

2. Les éléments qui soutiennent les thèmes sont notamment :

● Réforme de la politique énergétique belge

○ Réduire la dépendance énergétique par rapport à l’étranger

○ Promouvoir d’autres types d’énergie comme les énergies renouvelables

○ Les conséquences négatives des structures actuelles (pollution, destruction...)

● Implication des experts et des associations dans le débat et la prise de décision

○ Impliquer des experts en énergie, des scientifiques, des organisations environnementales

○ Impliquer les associations de consommateurs, les syndicats

● Implication des citoyens dans le débat

○ Organiser un référendum

○ Créer un panel citoyen représentatif de toute la population
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Thématique 1 : Quel est le rôle du citoyen ?

Enjeu : la voix de la société dans le débat sur l’énergie (1.2)
Quels acteurs devrait-on, selon vous, impliquer dans un débat aussi vaste et technique que celui des sources d'énergie ? Qui doit 
prendre la décision finale ? Comment doit-on faire ? Que proposeriez-vous ? Vous pouvez proposer de combiner plusieurs acteurs et 
mécanismes si vous le souhaitez.



3. Les idées des citoyens sont notamment :

● Exclure les lobbies, les entreprises privées
● Prendre les décisions avec une vision à long terme
● Prendre des décisions qui favorisent l’autonomie en matière d’énergie
● Prendre des décisions à haut niveau (fédéral voire au niveau  européen)
● Créer une convention citoyenne pour le climat
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Thématique 1 : Quel est le rôle du citoyen ?

Enjeu : la voix de la société dans le débat sur l’énergie (1.2)
Quels acteurs devrait-on, selon vous, impliquer dans un débat aussi vaste et technique que celui des sources d'énergie ? Qui doit 
prendre la décision finale ? Comment doit-on faire ? Que proposeriez-vous ? Vous pouvez proposer de combiner plusieurs acteurs et 
mécanismes si vous le souhaitez.

Présentation synthétique des résultats
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Thématique 1 : Quel est le rôle du citoyen ?

Enjeu : la voix de la société dans le débat sur l’énergie (1.2)
Quels acteurs devrait-on, selon vous, impliquer dans un débat aussi vaste et technique que celui des sources d'énergie ? Qui doit 
prendre la décision finale ? Comment doit-on faire ? Que proposeriez-vous ? Vous pouvez proposer de combiner plusieurs acteurs et 
mécanismes si vous le souhaitez.

Présentation synthétique des résultats



Synthèse des résultats

1. Les thèmes généraux qui se dégagent sont :

● L’euthanasie est un choix personnel 
64 %

● L’euthanasie est un droit 
5 % 

● Concertation entre le gouvernement, les experts et les citoyens 86 % 
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Thématique 1 : Quel est le rôle du citoyen ?

Enjeu : la voix du citoyen dans le débat sur l'euthanasie (1.3)
Comment souhaitez-vous impliquer les citoyens dans un débat éthique et sensible comme celui de l’euthanasie ? Comment 
organiseriez-vous cela ? Que proposeriez-vous ? Vous pouvez proposer de combiner plusieurs mécanismes si vous le souhaitez.

Présentation synthétique des résultats



2. Les éléments qui soutiennent les thèmes sont notamment :

● L’euthanasie est un choix personnel

○ Importance de la liberté individuelle

● L’euthanasie est un droit

○ Loi Belge déjà existante sur l’euthanasie

○ L’euthanasie comme droit accessible à tous

○ Droit de mourir dignement sans souffrance

● Concertation entre le parlement, les experts et les citoyens

○ Impliquer les citoyens par référendum ou consultation citoyenne

○ Impliquer le personnel médical et des psychologues

○ Vote au sein du parlement
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Thématique 1 : Quel est le rôle du citoyen ?

Enjeu : la voix du citoyen dans le débat sur l'euthanasie (1.3)
Comment souhaitez-vous impliquer les citoyens dans un débat éthique et sensible comme celui de l’euthanasie ? Comment 
organiseriez-vous cela ? Que proposeriez-vous ? Vous pouvez proposer de combiner plusieurs mécanismes si vous le souhaitez. 

Présentation synthétique des résultats



3. Les idées des citoyens sont notamment :

● Instaurer un formulaire de “déclaration de volonté” comme pour le don d’organe
● Représentation ou non des cultes et des mondes religieux
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Thématique 1 : Quel est le rôle du citoyen ?

Enjeu : la voix du citoyen dans le débat sur l'euthanasie (1.3)
Comment souhaitez-vous impliquer les citoyens dans un débat éthique et sensible comme celui de l’euthanasie ? Comment 
organiseriez-vous cela ? Que proposeriez-vous ? Vous pouvez proposer de combiner plusieurs mécanismes si vous le souhaitez.

Présentation synthétique des résultats
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Thématique 1 : Quel est le rôle du citoyen ?

Enjeu : la voix du citoyen dans le débat sur l'euthanasie (1.3)
Comment souhaitez-vous impliquer les citoyens dans un débat éthique et sensible comme celui de l’euthanasie ? Comment 
organiseriez-vous cela ? Que proposeriez-vous ? Vous pouvez proposer de combiner plusieurs mécanismes si vous le souhaitez.

Présentation synthétique des résultats



Synthèse des résultats

1. Les thèmes généraux qui se dégagent sont :

● Organiser un référendum, une consultation populaire ou un panel de citoyens tirés au sort 95 % 

● Le parlement prend la décision finale suite aux recommandations des citoyens 32 % 
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Thématique 1 : Quel est le rôle du citoyen ?

Enjeu : la voix du citoyen dans le débat sur le développement durable (1.4)
Comment souhaitez-vous impliquer les citoyens dans un débat concret où les décisions ont un impact sur la vie quotidienne, comme le 
débat sur les mesures à prendre concernant la gestion durable ? Comment organiseriez-vous cela ? Que proposeriez-vous ? Vous 
pouvez proposer de combiner plusieurs mécanismes si vous le souhaitez.

Présentation synthétique des résultats



2. Les éléments qui soutiennent les thèmes sont notamment :

● Organiser un référendum, une consultation populaire ou un panel de citoyens tirés au sort

○ Impliquer des experts et des citoyens dans une consultation populaire

○ Organiser un référendum

○ Créer un panel de citoyens tirés au sort

○ Vote démocratique

● Le parlement prend la décision finale suite aux recommandations des citoyens

○ Recommandations au parlement par un panel de citoyens tirés au sort

○ Recommandations au parlement suite à une consultation populaire ou un référendum
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Thématique 1 : Quel est le rôle du citoyen ?

Enjeu : la voix du citoyen dans le débat sur le développement durable (1.4)
Comment souhaitez-vous impliquer les citoyens dans un débat concret où les décisions ont un impact sur la vie quotidienne, comme le 
débat sur les mesures à prendre concernant la gestion durable ? Comment organiseriez-vous cela ? Que proposeriez-vous ? Vous 
pouvez proposer de combiner plusieurs mécanismes si vous le souhaitez.

Présentation synthétique des résultats



3. Les idées des citoyens sont notamment :

● Conscientisation et importance de la gestion durable comme politique transversale
● Engager les citoyens dans la gestion et développement durable
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Thématique 1 : Quel est le rôle du citoyen ?

Enjeu : la voix du citoyen dans le débat sur le développement durable (1.4)
Comment souhaitez-vous impliquer les citoyens dans un débat concret où les décisions ont un impact sur la vie quotidienne, comme le 
débat sur les mesures à prendre concernant la gestion durable ? Comment organiseriez-vous cela ? Que proposeriez-vous ? Vous 
pouvez proposer de combiner plusieurs mécanismes si vous le souhaitez.

Présentation synthétique des résultats



47

Thématique 1 : Quel est le rôle du citoyen ?

Enjeu : la voix du citoyen dans le débat sur le développement durable (1.4)
Comment souhaitez-vous impliquer les citoyens dans un débat concret où les décisions ont un impact sur la vie quotidienne, comme le 
débat sur les mesures à prendre concernant la gestion durable ? Comment organiseriez-vous cela ? Que proposeriez-vous ? Vous 
pouvez proposer de combiner plusieurs mécanismes si vous le souhaitez.

Présentation synthétique des résultats



Synthèse des résultats

1. Les thèmes généraux qui se dégagent sont :

● Majorité pour que le référendum soit valable :

○ Majorité sur l’ensemble du pays 
6 % 

○ Majorité dans chaque région
46 % 

○ Majorité sur l’ensemble du pays ET dans chaque région 70 
% 

● Majorité variable selon le thème et si c'est un sujet national ou régional 4 % 

Le thème “majorité sur l’ensemble du pays ET dans chaque région” prend le pas sur les autres thèmes.
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Thématique 1 : Quel est le rôle du citoyen ?

Enjeu : une décision équilibrée (1.5)
Si un référendum devait être organisé en Belgique, quelle serait votre opinion sur la majorité nécessaire pour qu’une proposi tion soit 
approuvée ? Plus de 50% des votes sur tout le pays ? Ou plus de 50% dans chaque région ou chaque communauté ? Sur la base 
d’autres critères ? Serait-ce différent selon le thème de la question ? Que proposeriez-vous ?

Présentation synthétique des résultats



2. Les éléments qui soutiennent les thèmes sont notamment :

● Majorité pour que le référendum soit valable.

○ Plus de 50% dans tout le pays afin que la décision soit acceptée par tous les Belges.

○ Plus de 50% dans chaque région.

○ Plus de 50% des votes dans tout le pays et plus de 50% dans chaque région.

● Majorité variable selon le thème et si c'est un sujet national ou régional 

○ Un référendum ne convient pas à toutes les situations

○ Prendre en compte les différences Nord-Sud

Présentation synthétique des résultats
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Thématique 1 : Quel est le rôle du citoyen ?

Enjeu : une décision équilibrée (1.5)
Si un référendum devait être organisé en Belgique, quelle serait votre opinion sur la majorité nécessaire pour qu’une proposi tion soit 
approuvée ? Plus de 50% des votes sur tout le pays ? Ou plus de 50% dans chaque région ou chaque communauté ? Sur la base 
d’autres critères ? Serait-ce différent selon le thème de la question ? Que proposeriez-vous ?



3. Les idées des citoyens sont notamment :

● Un seuil de participation ou une participation obligatoire
● Débat pour ou contre le référendum
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Thématique 1 : Quel est le rôle du citoyen ?

Enjeu : une décision équilibrée (1.5)
Si un référendum devait être organisé en Belgique, quelle serait votre opinion sur la majorité nécessaire pour qu’une proposi tion soit 
approuvée ? Plus de 50% des votes sur tout le pays ? Ou plus de 50% dans chaque région ou chaque communauté ? Sur la base 
d’autres critères ? Serait-ce différent selon le thème de la question ? Que proposeriez-vous ?

Présentation synthétique des résultats
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Thématique 1 : Quel est le rôle du citoyen ?

Enjeu : une décision équilibrée (1.5)
Si un référendum devait être organisé en Belgique, quelle serait votre opinion sur la majorité nécessaire pour qu’une proposi tion soit 
approuvée ? Plus de 50% des votes sur tout le pays ? Ou plus de 50% dans chaque région ou chaque communauté ? Sur la base 
d’autres critères ? Serait-ce différent selon le thème de la question ? Que proposeriez-vous ?

Présentation synthétique des résultats



Thématique 2 : Quels sont nos droits 
fondamentaux ?

52

Présentation synthétique des résultats



Thématique 2 : Quels sont nos droits fondamentaux ?

53

Enjeu 1 :  concrétiser les droits fondamentaux

Concrétiseriez-vous le droit à mener une vie conforme à la dignité humaine dans la Constitution, applicable à tous ? Que proposeriez-

vous ?

Enjeu 2 :  langue utilisée par les autorités

Selon vous, dans quelle(s) langue(s) les autorités devraient-elles communiquer avec les citoyens ? Quelle devrait être la réglementation 

? Que proposeriez-vous ?

Enjeu 3 : droits fondamentaux pour les groupes spécifiques

Faudrait-il garantir des droits fondamentaux spécifiques pour d’autres groupes de la population ? Si oui, le(s)quel(s) ? Que proposeriez-

vous ?

Enjeu 4 : nouveaux droits fondamentaux

Y a-t-il de nouveaux droits fondamentaux que vous souhaiteriez garantir à tous ? Que proposeriez-vous ?

Enjeu 5 :  dialogue sur les droits fondamentaux

Selon vous, y a-t-il des sujets qui devraient toujours, quelles que soient les circonstances ou le caractère d’urgence, être préalablement 

débattus et décidés au Parlement ? Ou est-ce nécessaire dans certaines situations spécifiques ? Que proposeriez-vous ?

Présentation synthétique des résultats



Synthèse des résultats

1. Les thèmes généraux qui se dégagent sont :

● Notion de flexibilité et une marge de manœuvre 
81 % 

● Des conditions pour mener une vie conforme à la dignité humaine 55 % 
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Thématique 2 : Quels sont nos droits fondamentaux ?

Enjeu : concrétiser les droits fondamentaux (2.1)
Concrétiseriez-vous le droit à mener une vie conforme à la dignité humaine dans la Constitution, applicable à tous ? 
Que proposeriez-vous ?

Présentation synthétique des résultats



2. Les éléments qui soutiennent les thèmes sont notamment :

● Notion de flexibilité et une marge de manœuvre

○ Besoin de flexibilité dans un contexte en évolution

○ La Constitution doit se limiter à définir les grands principes

○ Plus ou moins de garanties concrètes

○ Liberté, responsabilité, inclusion

● Des conditions pour mener une vie conforme à la dignité humaine

○ Les droits fondamentaux et les droits de l’Homme s’appliquent à tous

○ Le droit à un revenu minimum/universel

○ Le droit au logement décent

○ Le droit à la sécurité sociale

○ Le droit à une qualité de vie (y compris l’euthanasie, l’avortement)
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Thématique 2 : Quels sont nos droits fondamentaux ?

Enjeu : concrétiser les droits fondamentaux (2.1)
Concrétiseriez-vous le droit à mener une vie conforme à la dignité humaine dans la Constitution, applicable à tous ? 
Que proposeriez-vous ?

Présentation synthétique des résultats



3. Les idées des citoyens sont notamment :

● Prendre en compte les situations concernant les allocations familiales, bourses d'études, enseignement (spécialisé)...
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Thématique 2 : Quels sont nos droits fondamentaux ?

Enjeu : concrétiser les droits fondamentaux (2.1)
Concrétiseriez-vous le droit à mener une vie conforme à la dignité humaine dans la Constitution, applicable à tous ? 
Que proposeriez-vous ?

Présentation synthétique des résultats
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Thématique 2 : Quels sont nos droits fondamentaux ?

Enjeu : concrétiser les droits fondamentaux (2.1)
Concrétiseriez-vous le droit à mener une vie conforme à la dignité humaine dans la Constitution, applicable à tous ? 
Que proposeriez-vous ?

Présentation synthétique des résultats



Synthèse des résultats

1. Les thèmes généraux qui se dégagent sont :

● Flexibilité linguistique et adaptation à la situation 
82 % 

● Communication dans les 3 langues nationales 
53 % 

● Communication dans la langue de la Région 
56 % 
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Thématique 2 : Quels sont nos droits fondamentaux ?

Enjeu : langue utilisée par les autorités (2.2)
Selon vous, dans quelle(s) langue(s) les autorités devraient-elles communiquer avec les citoyens ? Quelle devrait être la réglementation 
? Que proposeriez-vous ?

Présentation synthétique des résultats



2. Les éléments qui soutiennent les thèmes sont notamment :

● Flexibilité linguistique et adaptation à la situation 

○ L’administration s’adapte au citoyen et le citoyen s’adapte à l’administration

○ La Belgique doit s'adapter : capitale de l'Europe, pays international

○ Communication en anglais

● Communication dans les 3 langues nationales

○ Bilinguisme ou trilinguisme des citoyens et des autorités

● Communication dans la langue de la Région

○ Communication dans la langue de la Région + l'anglais

○ Communication dans la langue de la Région + Bilingue à Bruxelles
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Thématique 2 : Quels sont nos droits fondamentaux ?

Enjeu : langue utilisée par les autorités (2.2)
Selon vous, dans quelle(s) langue(s) les autorités devraient-elles communiquer avec les citoyens ? Quelle devrait être la réglementation 
? Que proposeriez-vous ?

Présentation synthétique des résultats



3. Les idées des citoyens sont notamment :

● Pour les étrangers : dans un premier temps, service de traduction et communication en anglais
● Possibilité ou non pour les autorités d'utiliser plusieurs langues (au minimum les langues nationales)
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Thématique 2 : Quels sont nos droits fondamentaux ?

Enjeu : langue utilisée par les autorités (2.2)
Selon vous, dans quelle(s) langue(s) les autorités devraient-elles communiquer avec les citoyens ? Quelle devrait être la réglementation 
? Que proposeriez-vous ?

Présentation synthétique des résultats
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Thématique 2 : Quels sont nos droits fondamentaux ?

Enjeu : langue utilisée par les autorités (2.2)
Selon vous, dans quelle(s) langue(s) les autorités devraient-elles communiquer avec les citoyens ? Quelle devrait être la réglementation 
? Que proposeriez-vous ?

Présentation synthétique des résultats



Synthèse des résultats

1. Les thèmes généraux qui se dégagent sont :

● Pour le fait de garantir des droits fondamentaux spécifiques et exemples 53 % 

● Contre le fait de garantir des droits fondamentaux spécifiques 80 % 
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Thématique 2 : Quels sont nos droits fondamentaux ?

Enjeu : droits fondamentaux pour les groupes spécifiques (2.3)
Faudrait-il garantir des droits fondamentaux spécifiques pour d’autres groupes de la population ? Si oui, le(s)quel(s) ? 
Que proposeriez-vous ?

Présentation synthétique des résultats



2. Les éléments qui soutiennent les thèmes sont notamment :

● Pour le fait de garantir des droits fondamentaux spécifiques et exemples 

○ Une société plus inclusive et accès aux droits

○ Protection des personnes en situation de handicap, des personnes âgées et des enfants

○ Inclusion numérique, protection des personnes âgées et de leur qualité de vie 

● Contre le fait de garantir des droits fondamentaux spécifiques 

○ Le principe de non-discrimination est suffisant

○ Tout le monde doit avoir les mêmes droits et devoirs

○ Créer des sous-groupes est un risque
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Thématique 2 : Quels sont nos droits fondamentaux ?

Enjeu : droits fondamentaux pour les groupes spécifiques (2.3)
Faudrait-il garantir des droits fondamentaux spécifiques pour d’autres groupes de la population ? Si oui, le(s)quel(s) ? 
Que proposeriez-vous ?

Présentation synthétique des résultats



3. Les idées des citoyens sont notamment :

● Risque : d'inclusif à discriminatoire
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Thématique 2 : Quels sont nos droits fondamentaux ?

Enjeu : droits fondamentaux pour les groupes spécifiques (2.3)
Faudrait-il garantir des droits fondamentaux spécifiques pour d’autres groupes de la population ? Si oui, le(s)quel(s) ? 
Que proposeriez-vous ?

Présentation synthétique des résultats
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Thématique 2 : Quels sont nos droits fondamentaux ?

Enjeu : droits fondamentaux pour les groupes spécifiques (2.3)
Faudrait-il garantir des droits fondamentaux spécifiques pour d’autres groupes de la population ? Si oui, le(s)quel(s) ? 
Que proposeriez-vous ?

Présentation synthétique des résultats



Présentation synthétique des résultats

Synthèse des résultats

1. Les thèmes généraux qui se dégagent sont :

● Exemples de nouveaux droits fondamentaux 
57 % 
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Thématique 2 : Quels sont nos droits fondamentaux ?

Enjeu : nouveaux droits fondamentaux (2.4)
Y a-t-il de nouveaux droits fondamentaux que vous souhaiteriez garantir à tous ? Que proposeriez-vous ?



Présentation synthétique des résultats

2. Les éléments qui soutiennent les thèmes sont notamment :

● Exemples de nouveaux droits fondamentaux 

○ Le droit à un revenu minimum/universel et une pension minimale

○ Inclusion numérique : droit à l'information, à la communication et à l'internet

○ Droit à l'électricité, au chauffage, à l'eau

○ Droit à l'éducation, au travail et au soin de santé

○ Droit à la vie, à la santé et à la mort

○ Droit à la sûreté (dans le cadre de la guerre, de harcèlement, de violence)  et le droit à la vie privée
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Thématique 2 : Quels sont nos droits fondamentaux ?

Enjeu : nouveaux droits fondamentaux (2.4)
Y a-t-il de nouveaux droits fondamentaux que vous souhaiteriez garantir à tous ? Que proposeriez-vous ?



3. Les idées des citoyens sont notamment :

● Les droits impliquent des devoirs
● Garantir les libertés et les droits

Présentation synthétique des résultats

68

Enjeu : nouveaux droits fondamentaux (2.4)
Y a-t-il de nouveaux droits fondamentaux que vous souhaiteriez garantir à tous ? Que proposeriez-vous ?

Thématique 2 : Quels sont nos droits fondamentaux ?



Présentation synthétique des résultats
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Enjeu : nouveaux droits fondamentaux (2.4)
Y a-t-il de nouveaux droits fondamentaux que vous souhaiteriez garantir à tous ? Que proposeriez-vous ?

Thématique 2 : Quels sont nos droits fondamentaux ?



Synthèse des résultats

1. Les thèmes généraux qui se dégagent sont :

● Nécessité d’un débat préalable 
61 %

● Pas de débat en cas d’urgence 
74 %
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Thématique 2 : Quels sont nos droits fondamentaux ?

Enjeu : dialogue sur les droits fondamentaux (2.5)
Selon vous, y a-t-il des sujets qui devraient toujours, quelles que soient les circonstances ou le caractère d’urgence, être préalablement 
débattus et décidés au Parlement ? Ou est-ce nécessaire dans certaines situations spécifiques ? Que proposeriez-vous ? 

Présentation synthétique des résultats



Présentation synthétique des résultats

2. Les éléments qui soutiennent les thèmes sont notamment :

● Nécessité d’un débat préalable

○ Le gouvernement ne peut pas décider seul

○ Le parlement décide, le gouvernement exécute

○ Contrôle du parlement sur les décisions du gouvernement

● Pas de débat en cas d’urgence

○ Débat préalable sauf en cas de crise, de sujet éthique, ...

○ Débat préalable sauf en cas de crise (guerre, invasion...)
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Thématique 2 : Quels sont nos droits fondamentaux ?

Enjeu : dialogue sur les droits fondamentaux (2.5)
Selon vous, y a-t-il des sujets qui devraient toujours, quelles que soient les circonstances ou le caractère d’urgence, être préalablement 
débattus et décidés au Parlement ? Ou est-ce nécessaire dans certaines situations spécifiques ? Que proposeriez-vous ? 



Thématique 2 : Quels sont nos droits fondamentaux ? Présentation synthétique des résultats

3. Les idées des citoyens sont notamment :

● Toutes mesures qui restreignent les libertés fondamentales doivent être débattues
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Enjeu : dialogue sur les droits fondamentaux (2.5)
Selon vous, y a-t-il des sujets qui devraient toujours, quelles que soient les circonstances ou le caractère d’urgence, être préalablement 
débattus et décidés au Parlement ? Ou est-ce nécessaire dans certaines situations spécifiques ? Que proposeriez-vous ? 



Thématique 2 : Quels sont nos droits fondamentaux ? Présentation synthétique des résultats
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Enjeu : dialogue sur les droits fondamentaux (2.5)
Selon vous, y a-t-il des sujets qui devraient toujours, quelles que soient les circonstances ou le caractère d’urgence, être préalablement 
débattus et décidés au Parlement ? Ou est-ce nécessaire dans certaines situations spécifiques ? Que proposeriez-vous ? 



Thématique 3 : Comment organiser notre 
pays ?

74

Présentation synthétique des résultats



Thématique 3 : Comment organiser notre pays ? 

75

Enjeu 1 : structure du pays

Selon vous, quelle serait la structure idéale pour votre pays pour demain ? Que proposeriez-vous ?

Enjeu 2 : participation des régions et des communautés aux décisions fédérales

Comment impliqueriez-vous les régions et les communautés au niveau fédéral dans les matières ou les décisions qui ont un impact sur 

leurs propres politiques ? Que proposeriez-vous ?

Enjeu 3 : les compétences des communautés à Bruxelles

Selon vous, qui doit être responsable de ces matières communautaires à Bruxelles, comme par exemple l'enseignement ? Que 

proposeriez-vous ?

Enjeu 4 : questions transfrontalières entre régions et communautés

Comment règleriez-vous les enjeux dans et autour de Bruxelles lorsqu’ils dépassent les frontières régionales ? Que proposeriez-vous ?

Enjeu 5 : comment les régions et les communautés sont-elles financées ?

Comment organiseriez-vous la répartition des moyens financiers vers les régions et les communautés dans votre pays pour demain ?

Que proposeriez-vous ?

Présentation synthétique des résultats



Présentation synthétique des résultats

Synthèse des résultats

1. Les thèmes généraux qui se dégagent sont :

● Simplification de la structure de l'État 
98 %

● Bilinguisme obligatoire 
10 %

● Efficacité, unité et cohérence 
19 %
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Thématique 3 : Comment organiser notre pays ? 

Enjeu : structure du pays (3.1)
Selon vous, quelle serait la structure idéale pour votre pays pour demain ? Que proposeriez-vous ?



Présentation synthétique des résultats

2. Les éléments qui soutiennent les thèmes sont notamment :

● Simplification de la structure de l'État

○ Une Belgique à 3 ou 4 régions, 1 État fédéral. Le reste est géré par les régions.

○ Diminuer la fragmentation des pouvoirs

● Efficacité, unité et cohérence

○ Perte de temps, d’énergie et d’argent

○ La Belgique est trop petite pour justifier une telle complexification
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Thématique 3 : Comment organiser notre pays ? 

Enjeu : structure du pays (3.1)
Selon vous, quelle serait la structure idéale pour votre pays pour demain ? Que proposeriez-vous ?



3. Les idées des citoyens sont notamment :

● Supprimer le chevauchement des compétences

● Supprimer le sénat

● S’inspirer du modèle suisse ou allemand

● Fusionner les deux brabants et y inclure Bruxelles.

Présentation synthétique des résultats
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Thématique 3 : Comment organiser notre pays ? 

Enjeu : structure du pays (3.1)
Selon vous, quelle serait la structure idéale pour votre pays pour demain ? Que proposeriez-vous ?



Présentation synthétique des résultats
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Thématique 3 : Comment organiser notre pays ? 

Enjeu : structure du pays (3.1)
Selon vous, quelle serait la structure idéale pour votre pays pour demain ? Que proposeriez-vous ?



Synthèse des résultats

1. Les thèmes généraux qui se dégagent sont :

● Décision finale au gouvernement fédéral après consultation/concertation 66 % 

● Décision finale au gouvernement fédéral en n’impliquant pas les régions 51 % 

● Instauration ou non d’un droit de véto 
5 % 
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Thématique 3 : Comment organiser notre pays ?

Enjeu : participation des régions et des communautés aux décisions fédérales (3.2)
Comment impliqueriez-vous les régions et les communautés au niveau fédéral dans les matières ou les décisions qui ont un impact sur 
leurs propres politiques ? Que proposeriez-vous ?

Présentation synthétique des résultats



2. Les éléments qui soutiennent les thèmes sont notamment :

● Décision finale au gouvernement fédéral

○ Favoriser les dialogues avec les entités fédérées

○ Comité de concertation

● Décision finale au gouvernement fédéral en n’impliquant pas les régions

○ Perte de temps, processus trop lent

○ Trop contraignant, implique trop de compromis
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Thématique 3 : Comment organiser notre pays ?

Enjeu : participation des régions et des communautés aux décisions fédérales (3.2)
Comment impliqueriez-vous les régions et les communautés au niveau fédéral dans les matières ou les décisions qui ont un impact sur 
leurs propres politiques ? Que proposeriez-vous ?

Présentation synthétique des résultats



3. Les idées des citoyens sont notamment :

● Codécision via le sénat
● Suppression des régions et communautés
● Simplifier notre structure
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Thématique 3 : Comment organiser notre pays ?

Enjeu : participation des régions et des communautés aux décisions fédérales (3.2)
Comment impliqueriez-vous les régions et les communautés au niveau fédéral dans les matières ou les décisions qui ont un impact sur 
leurs propres politiques ? Que proposeriez-vous ?

Présentation synthétique des résultats
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Thématique 3 : Comment organiser notre pays ?

Enjeu : participation des régions et des communautés aux décisions fédérales (3.2)
Comment impliqueriez-vous les régions et les communautés au niveau fédéral dans les matières ou les décisions qui ont un impact sur 
leurs propres politiques ? Que proposeriez-vous ?

Présentation synthétique des résultats



Synthèse des résultats

1. Les thèmes généraux qui se dégagent sont :

● La région bruxelloise 
91 % 

● Meilleure connaissance des langues 
43 % 

● La COCOM
51 %

● Le fédéral 
39 % 
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Thématique 3 : Comment organiser notre pays ?

Enjeu : les compétences des communautés à Bruxelles (3.3)
Selon vous, qui doit être responsable de ces matières communautaires à Bruxelles, comme par exemple l'enseignement ? 
Que proposeriez-vous ?

Présentation synthétique des résultats



2. Les éléments qui soutiennent les thèmes sont notamment :

● La région bruxelloise

○ Suppression des communautés

● Meilleure connaissance des langues

○ Bilinguisme pour tous

● Le fédéral

○ Une politique d’enseignement commune 
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Thématique 3 : Comment organiser notre pays ?

Enjeu : les compétences des communautés à Bruxelles (3.3)
Selon vous, qui doit être responsable de ces matières communautaires à Bruxelles, comme par exemple l'enseignement ? 
Que proposeriez-vous ?

Présentation synthétique des résultats



3. Les idées des citoyens sont notamment :

● Pas de différence entre néerlandophone et francophone (enseignement)
● Simplification du système actuel
● Bilinguisme pour tous
● L’enseignement deviendrait une compétence du fédéral
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Thématique 3 : Comment organiser notre pays ?

Enjeu : les compétences des communautés à Bruxelles (3.3)
Selon vous, qui doit être responsable de ces matières communautaires à Bruxelles, comme par exemple l'enseignement ? 
Que proposeriez-vous ?

Présentation synthétique des résultats
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Thématique 3 : Comment organiser notre pays ?

Enjeu : les compétences des communautés à Bruxelles (3.3)
Selon vous, qui doit être responsable de ces matières communautaires à Bruxelles, comme par exemple l'enseignement ? 
Que proposeriez-vous ?

Présentation synthétique des résultats



Synthèse des résultats

1. Les thèmes généraux qui se dégagent sont :

● La région bruxelloise 
49% 

● La région bruxelloise élargie 
8% 

● Le fédéral 
83%

● Chaque région reste compétente  
5 % 

88

Thématique 3 : Comment organiser notre pays ?

Enjeu : questions transfrontalières entre régions et communautés (3.4)
Comment règleriez-vous les enjeux dans et autour de Bruxelles lorsqu’ils dépassent les frontières régionales ? Que proposeriez-vous ?

Présentation synthétique des résultats



2. Les éléments qui soutiennent les thèmes sont notamment :

● La Région Bruxelloise 

○ Création d’une Communauté métropolitaine (y inclure les deux brabants)

○ Après consultation des entités

● Le fédéral

○ La mobilité comme compétence

○ Simplicité et cohérence au niveau national

○ Concertation des régions

○ Chapeauté par le sénat
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Thématique 3 : Comment organiser notre pays ?

Enjeu : questions transfrontalières entre régions et communautés (3.4)
Comment règleriez-vous les enjeux dans et autour de Bruxelles lorsqu’ils dépassent les frontières régionales ? Que proposeriez-vous ?

Présentation synthétique des résultats



3. Les idées des citoyens sont notamment :

● La fusion de la région bruxelloise et des deux brabants
● La suppression des frontières régionales

● Création d’une Communauté métropolitaine
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Thématique 3 : Comment organiser notre pays ?

Enjeu : questions transfrontalières entre régions et communautés (3.4)
Comment règleriez-vous les enjeux dans et autour de Bruxelles lorsqu’ils dépassent les frontières régionales ? Que proposeriez-vous ?

Présentation synthétique des résultats
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Thématique 3 : Comment organiser notre pays ?

Enjeu : questions transfrontalières entre régions et communautés (3.4)
Comment règleriez-vous les enjeux dans et autour de Bruxelles lorsqu’ils dépassent les frontières régionales ? Que proposeriez-vous ?

Présentation synthétique des résultats



Présentation synthétique des résultats

Synthèse des résultats

1. Les thèmes généraux qui se dégagent sont :

● Répartition en fonction des besoins 
61% 

● Maintien du système actuel 
5% 

● Financement au niveau fédéral 
72% 

● Principe de solidarité nationale 
27% 
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Thématique 3 : Comment organiser notre pays ?

Enjeu : comment les régions et les communautés sont-elles financées ? (3.5)
Comment organiseriez-vous la répartition des moyens financiers vers les régions et les communautés dans votre pays pour demain ?
Que proposeriez-vous ?



2. Les éléments qui soutiennent les thèmes sont notamment :

● En fonction des besoins

○ Financement en fonction des besoins et non des performances afin de ne pas entretenir la sous-performance

● Financement au niveau fédéral

○ Approche équitable en fonction de la population et des besoins

○ Principe de solidarité et d’égalité à appliquer
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Thématique 3 : Comment organiser notre pays ?

Enjeu : comment les régions et les communautés sont-elles financées ? (3.5)
Comment organiseriez-vous la répartition des moyens financiers vers les régions et les communautés dans votre pays pour demain ?
Que proposeriez-vous ?

Présentation synthétique des résultats



3. Les idées des citoyens sont notamment :

● Suppression des provinces, communautés et régions.
● Rationaliser et simplifier le fonctionnement du pays
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Thématique 3 : Comment organiser notre pays ?

Enjeu : comment les régions et les communautés sont-elles financées ? (3.5)
Comment organiseriez-vous la répartition des moyens financiers vers les régions et les communautés dans votre pays pour demain ?
Que proposeriez-vous ?

Présentation synthétique des résultats
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Thématique 3 : Comment organiser notre pays ?

Enjeu : comment les régions et les communautés sont-elles financées ? (3.5)
Comment organiseriez-vous la répartition des moyens financiers vers les régions et les communautés dans votre pays pour demain ?
Que proposeriez-vous ?

Présentation synthétique des résultats



Thématique 4 : Comment doivent fonctionner le 
Parlement et le Gouvernement ?

96

Présentation synthétique des résultats



Thématique 4 : Comment doivent fonctionner le Parlement et le Gouvernement ?
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Enjeu 1 : l’avenir du Sénat

Comment voyez-vous le rôle du Sénat ? Que proposeriez-vous ?

Enjeu 2 : le cumul des fonctions

Selon vous, y a-t-il des fonctions politiques (président, échevin ou bourgmestre) ou des fonctions dans des entreprises et organisations 

qui ne peuvent pas être combinées avec le mandat de député ? Si oui, lesquelles ? Que proposeriez-vous ?

Enjeu 3 : la formation du Gouvernement

Comment garantir une formation de Gouvernement plus rapide ? Que proposeriez-vous ?

Enjeu 4 : la composition du gouvernement

Quels équilibres, ou représentations garanties, considérez-vous comme nécessaires à la formation d'un gouvernement ? Que 

proposeriez-vous ?

Présentation synthétique des résultats



Synthèse des résultats

1. Les thèmes généraux qui se dégagent sont :

● Supprimer le Sénat 
71 %  

● Sénat constitué de citoyens 
29 %

● Sénat lieu de concertation 
46 % 

● Donne avis, contrôle la chambre 
9 % 

● Lieu de débat pour les enjeux de long terme, les enjeux sociétaux, l'éthique 8 % 
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Enjeu 1 : l’avenir du Sénat (4.1)
Comment voyez-vous le rôle du Sénat ? Que proposeriez-vous ?

Présentation synthétique des résultatsThématique 4 : Comment doivent fonctionner le Parlement et le Gouvernement ?



2. Les éléments qui soutiennent les thèmes sont notamment :

● Supprimer le Sénat

○ Simplification institutionnelle

○ Rationalisation économique

○ Trop de niveaux de pouvoir, de décision pour un si petit pays

● Sénat constitué de citoyens

○ politique déconnecté de la réalité

○ trop d’intérêts particratiques

○ représentants pas forcément les élus des citoyens
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Enjeu 1 : l’avenir du Sénat (4.1)
Comment voyez-vous le rôle du Sénat ? Que proposeriez-vous ?

Présentation synthétique des résultatsThématique 4 : Comment doivent fonctionner le Parlement et le Gouvernement ?



3. Les idées des citoyens sont notamment :

● Idem aux thèmes généraux
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Enjeu 1 : l’avenir du Sénat (4.1)
Comment voyez-vous le rôle du Sénat ? Que proposeriez-vous ?

Présentation synthétique des résultatsThématique 4 : Comment doivent fonctionner le Parlement et le Gouvernement ?
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Présentation synthétique des résultats

Enjeu 1 : l’avenir du Sénat (4.1)
Comment voyez-vous le rôle du Sénat ? Que proposeriez-vous ?

Thématique 4 : Comment doivent fonctionner le Parlement et le Gouvernement ?



Synthèse des résultats

1. Les thèmes généraux qui se dégagent sont :

● Stop au cumul des mandats 
66 % 

● Stop au cumul des salaires 
15% 

● Décumul 
69 % 

● Pas de cumul si conflit d’intérêt 
53% 

● Pas d’incompatibilité entre président de parti et certains mandats électoraux 15% 
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Enjeu 2 : le cumul des fonctions (4.2)
Selon vous, y a-t-il des fonctions politiques (président, échevin ou bourgmestre) ou des fonctions dans des entreprises et organisations 
qui ne peuvent pas être combinées avec le mandat de député ? Si oui, lesquelles ? Que proposeriez-vous ?

Présentation synthétique des résultatsThématique 4 : Comment doivent fonctionner le Parlement et le Gouvernement ?



2. Les éléments qui soutiennent les thèmes sont notamment :

● Stop au cumul des mandats

○ la plupart des mandats sont des emplois de plein-temps

● Stop au cumul des salaires

○ le salaire lié à un mandat équivaut déjà à celui d’un plein-temps

● Pas de cumul si conflit d’intérêt

○ conflit d’intérêt avec certaines fonctions du privé, intercommunales
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Présentation synthétique des résultats

Enjeu 2 : le cumul des fonctions (4.2)
Selon vous, y a-t-il des fonctions politiques (président, échevin ou bourgmestre) ou des fonctions dans des entreprises et organisations 
qui ne peuvent pas être combinées avec le mandat de député ? Si oui, lesquelles ? Que proposeriez-vous ?

Thématique 4 : Comment doivent fonctionner le Parlement et le Gouvernement ?



3. Les idées des citoyens sont notamment :

● Idem aux thèmes généraux
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Présentation synthétique des résultats

Enjeu 2 : le cumul des fonctions (4.2)
Selon vous, y a-t-il des fonctions politiques (président, échevin ou bourgmestre) ou des fonctions dans des entreprises et organisations 
qui ne peuvent pas être combinées avec le mandat de député ? Si oui, lesquelles ? Que proposeriez-vous ?

Thématique 4 : Comment doivent fonctionner le Parlement et le Gouvernement ?
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Présentation synthétique des résultats

Enjeu 2 : le cumul des fonctions (4.2)
Selon vous, y a-t-il des fonctions politiques (président, échevin ou bourgmestre) ou des fonctions dans des entreprises et organisations 
qui ne peuvent pas être combinées avec le mandat de député ? Si oui, lesquelles ? Que proposeriez-vous ?

Thématique 4 : Comment doivent fonctionner le Parlement et le Gouvernement ?



Synthèse des résultats

1. Les thèmes généraux qui se dégagent sont :

● Date limite 
34 % 

● Gouvernement automatique basé sur les votes 
34 % 

● Forcer les compromis 
40 % 

● Particratie facteur bloquant 
29 % 

● Éviter de nouvelles élections 
33 % 
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Enjeu 3 : la formation du Gouvernement (4.3)
Comment garantir une formation de Gouvernement plus rapide ? Que proposeriez-vous ?

Présentation synthétique des résultatsThématique 4 : Comment doivent fonctionner le Parlement et le Gouvernement ?



2. Les éléments qui soutiennent les thèmes sont notamment :

● Gouvernement automatique basé sur les votes

○ respect du vote du citoyen

○ coalition non représentative

● Forcer les compromis

○ modèles hors Belgique

● Particratie facteur bloquant

○ guidelines des partis
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Présentation synthétique des résultats

Enjeu 3 : la formation du Gouvernement (4.3)
Comment garantir une formation de Gouvernement plus rapide ? Que proposeriez-vous ?

Thématique 4 : Comment doivent fonctionner le Parlement et le Gouvernement ?



3. Les idées des citoyens sont notamment :

● Gouvernement d’experts

● Circonscription fédérale

● Gouvernement formé sur base du nombre de votes

● Accepter gouvernement minoritaire

● Nouvelles élections avec d’autres élus

● Sanction financière des partis : réduction dotation publique

● Sanction financière des parlementaires : suspension de rémunération jusqu’à formation

108

Présentation synthétique des résultats

Enjeu 3 : la formation du Gouvernement (4.3)
Comment garantir une formation de Gouvernement plus rapide ? Que proposeriez-vous ?

Thématique 4 : Comment doivent fonctionner le Parlement et le Gouvernement ?
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Présentation synthétique des résultats

Enjeu 3 : la formation du Gouvernement (4.3)
Comment garantir une formation de Gouvernement plus rapide ? Que proposeriez-vous ?

Thématique 4 : Comment doivent fonctionner le Parlement et le Gouvernement ?



Synthèse des résultats

1. Les thèmes généraux qui se dégagent sont :

● Limiter le nombre de ministres, secrétaires d’État, membres de cabinets ministériels 55 % 

● Représentativité de la population, mixité, parité, diversité 
69 % 

● Représentativité des provinces 
36 % 

● Uniquement sur base de la compétence 
50 %  

● Représentativité du choix des électeurs 
14 % 

● Limiter l’âge 
10 % 
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Enjeu 4 : la composition du gouvernement (4.4)
Quels équilibres, ou représentations garanties, considérez-vous comme nécessaires à la formation d'un gouvernement ? Que 
proposeriez-vous ?

Présentation synthétique des résultatsThématique 4 : Comment doivent fonctionner le Parlement et le Gouvernement ?



2. Les éléments qui soutiennent les thèmes sont notamment :

● Limiter le nombre de ministres, secrétaires d’État, membres de cabinets ministériels

○ rendre le nombre acceptable aux yeux des citoyens

○ se baser sur les ressources de l’administration plutôt que créer des réseaux parallèles avec les cabinets

○ simplification, efficacité

○ arrêter le clientélisme

● Uniquement sur base de la compétence

○ manque de confiance dans le système de quotas

● Représentativité du choix des électeurs

○ uniquement sur base de critères démocratiques
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Présentation synthétique des résultats

Enjeu 4 : la composition du gouvernement (4.4)
Quels équilibres, ou représentations garanties, considérez-vous comme nécessaires à la formation d'un gouvernement ? Que 
proposeriez-vous ?

Thématique 4 : Comment doivent fonctionner le Parlement et le Gouvernement ?



3. Les idées des citoyens sont notamment :

● Idem aux thèmes généraux
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Présentation synthétique des résultats

Enjeu 4 : la composition du gouvernement (4.4)
Quels équilibres, ou représentations garanties, considérez-vous comme nécessaires à la formation d'un gouvernement ? Que 
proposeriez-vous ?

Thématique 4 : Comment doivent fonctionner le Parlement et le Gouvernement ?
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Présentation synthétique des résultats

Enjeu 4 : la composition du gouvernement (4.4)
Quels équilibres, ou représentations garanties, considérez-vous comme nécessaires à la formation d'un gouvernement ? Que 
proposeriez-vous ?

Thématique 4 : Comment doivent fonctionner le Parlement et le Gouvernement ?



Présentation synthétique des résultats

Thématique 5 : Qui fait quoi ?

114



Thématique 5 : Qui fait quoi ?

115

Enjeu 1 : décisions au-delà des frontières

Quelle est, selon vous, la meilleure manière de prendre des décisions dans des matières transfrontalières, par exemple en matière de 

qualité de l’air ? Quelle(s) autorité(s) doit(vent) être impliquée(s) ? Que proposeriez-vous ?

Enjeu 2 : prendre des décisions en période de crise

Qui doit prendre les décisions politiques en cas de crise ? Que proposeriez-vous ?

Enjeu 3 : solidarité entre les autorités en cas d’urgence

Qui prend quelles responsabilités lors de situations d’urgence ? Qui doit intervenir et supporter les coûts des dommages ? Que 

proposeriez-vous ?

Enjeu 4 : dialogue et échanges au-delà de la frontière linguistique

Est-il important pour vous d’organiser en Belgique plus de dialogue et un débat public au-delà des frontières linguistiques ? Le cas 

échéant, comment feriez-vous cela ? Dans la négative, pourquoi ? Que proposeriez-vous ?

Enjeu 5 : répartition des compétences

Y a-t-il, selon vous, certaines compétences qui devraient toujours rester fédérales et qui ne devraient jamais être transférées aux 

régions ou aux communautés ? Si oui, à quelles matières pensez-vous ? Que proposeriez-vous ?

Présentation synthétique des résultats



Synthèse des résultats

1. Les thèmes généraux qui se dégagent sont :

● L’État fédéral comme autorité de décisions dans des matières transfrontalières 99 % 
● Une plus grande autonomie des régions en matière de décisions transfrontalières 10 %

Une tendance générale se dessine en faveur de l’État fédéral comme autorité de décisions dans des matières transfrontalières.
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Thématique 5 : Qui fait quoi ?

Enjeu : décisions au-delà des frontières (5.1)
Quelle est, selon vous, la meilleure manière de prendre des décisions dans des matières transfrontalières, par exemple en matière de 
qualité de l’air ? Quelle(s) autorité(s) doit(vent) être impliquée(s) ? Que proposeriez-vous ?

Présentation synthétique des résultats



2. Les éléments qui soutiennent les tendances sont notamment :

● L’État fédéral est le seul à prendre des décisions en matière de décisions transfrontalières.

○ Décision par l’État fédéral avec consultation d’expert

○ Décision par l’État fédéral avec consultation de la population

○ Décision par l’État fédéral avec consultation et implication des régions

● Une plus grande autonomie des régions en matière de décisions transfrontalières

○ Décision par les régions avec consultation de l’État fédéral
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Thématique 5 : Qui fait quoi ?

Enjeu : décisions au-delà des frontières (5.1)
Quelle est, selon vous, la meilleure manière de prendre des décisions dans des matières transfrontalières, par exemple en matière de 
qualité de l’air ? Quelle(s) autorité(s) doit(vent) être impliquée(s) ? Que proposeriez-vous ?

Présentation synthétique des résultats



3. Les idées des citoyens sont notamment :

● Simplifier, rendre plus efficace et cohérente la prise de décisions en matière de décisions transfrontalières

● Demande de plus de cohérence (en Belgique, en Europe et au niveau International)

● Mécanisme de consultation des citoyens 
○ Consultations populaires 
○ Référendum

● Interlocuteur unique par pays vis-à vis de l’international
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Thématique 5 : Qui fait quoi ?  

Enjeu : décisions au-delà des frontières (5.1)
Quelle est, selon vous, la meilleure manière de prendre des décisions dans des matières transfrontalières, par exemple en matière de 
qualité de l’air ? Quelle(s) autorité(s) doit(vent) être impliquée(s) ? Que proposeriez-vous ?

Présentation synthétique des résultats
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Enjeu : décisions au-delà des frontières (5.1)
Quelle est, selon vous, la meilleure manière de prendre des décisions dans des matières transfrontalières, par exemple en matière de 
qualité de l’air ? Quelle(s) autorité(s) doit(vent) être impliquée(s) ? Que proposeriez-vous ?

Présentation synthétique des résultatsThématique 5 : Qui fait quoi ?  



Synthèse des résultats

1. Les thèmes généraux qui se dégagent sont :

● L’État fédéral prend les décisions en cas de crises 
79 % 

● Pouvoir décisionnel aux différents niveaux selon la répartition des compétences 15 %
● Cohérence, simplification, rapidité et efficacité 

39 % 
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Thématique 5 : Qui fait quoi ?  

Enjeu : prendre des décisions en période de crise (5.2)
Qui doit prendre les décisions politiques en cas de crise ? Que proposeriez-vous ?

Présentation synthétique des résultats



2. Les éléments qui soutiennent les tendances sont notamment :

● L’État fédéral prend les décisions en cas de crises
○ Cohérence nationale
○ Concertation et consultations de toutes les entités (Europe, experts, régions, …)

● Cohérence, simplification et efficacité
○ Cohérence nationale et internationale : l’Union Européenne, État fédéral, entités fédérées
○ Unité de commandement
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Thématique 5 : Qui fait quoi ?  Présentation synthétique des résultats

Enjeu : prendre des décisions en période de crise (5.2)
Qui doit prendre les décisions politiques en cas de crise ? Que proposeriez-vous ?



3. Les idées des citoyens sont notamment :

● Prise de décision rapide
● Prise de décision démocratique
● Unité et cohérence nationale
● Il y a trop de décideurs
● Situation à adapter en fonction du type de crise
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Thématique 5 : Qui fait quoi ?  

Enjeu : prendre des décisions en période de crise (5.2)
Qui doit prendre les décisions politiques en cas de crise ? Que proposeriez-vous ?

Présentation synthétique des résultats
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Enjeu : prendre des décisions en période de crise (5.2)
Qui doit prendre les décisions politiques en cas de crise ? Que proposeriez-vous ? 

Thématique 5 : Qui fait quoi ?  Présentation synthétique des résultats



Synthèse des résultats

1. Les thèmes généraux qui se dégagent sont :

● Le fédéral 
77 % 

● Le niveau de pouvoir le plus proche de la situation d’urgence 29 % 
● Les régions

33 % 
● Le secteur privé 

5 % 
● Efficacité et simplification 

50 %
● Solidarité 

35 % 
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Thématique 5 : Qui fait quoi ?  

Enjeu : solidarité entre les autorités en cas d’urgence (5.3)
Qui prend quelles responsabilités lors de situations d’urgence ? Qui doit intervenir et supporter les coûts des dommages ? Qu e 
proposeriez-vous ?

Présentation synthétique des résultats



2. Les éléments qui soutiennent les tendances sont notamment :

● le fédéral
○ instaurer des règles de financements

● le niveau de pouvoir le plus proche de la situation d’urgence
○ commune, la région, l'État fédéral.
○ c’est là que se trouve la connaissance du terrain. On peut ensuite faire appel à la solidarité (nationale et internationale)

● le secteur privé
○ les compagnies d’assurance
○ les particuliers

● Efficacité et simplification
○ simplification dans la décision
○ moins de perte de temps en discussion
○ réalisation d’économies budgétaires
○ création d’unité de commandement
○ re-fédéralisation (suppression des communautés, régions et provinces)
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Thématique 5 : Qui fait quoi ?  Présentation synthétique des résultatsThématique 5 : Qui fait quoi ?  

Enjeu : solidarité entre les autorités en cas d’urgence (5.3)
Qui prend quelles responsabilités lors de situations d’urgence ? Qui doit intervenir et supporter les coûts des dommages ? Qu e 
proposeriez-vous ?

Présentation synthétique des résultats



3. Les idées des citoyens sont notamment :

● notre pays est trop petit que pour pouvoir décentraliser toutes les compétences nécessaires en situation d’urgence
● pénalité à l’entité “incriminées” pour négligence
● plus de solidarité nationale et internationale
● faire passer l’intérêt commun avant celui des politiciens.
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Thématique 5 : Qui fait quoi ?  Présentation synthétique des résultatsThématique 5 : Qui fait quoi ?  

Enjeu : solidarité entre les autorités en cas d’urgence (5.3)
Qui prend quelles responsabilités lors de situations d’urgence ? Qui doit intervenir et supporter les coûts des dommages ? Qu e 
proposeriez-vous ?

Présentation synthétique des résultats
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Thématique 5 : Qui fait quoi ?  

Enjeu : solidarité entre les autorités en cas d’urgence (5.3)
Qui prend quelles responsabilités lors de situations d’urgence ? Qui doit intervenir et supporter les coûts des dommages ? Qu e 
proposeriez-vous ?

Présentation synthétique des résultats



Synthèse des résultats

1. Les thèmes généraux qui se dégagent sont :

● oui
29 %

● non
3 %

● fédéralisme 
72 %

● renforcer le dialogue et inciter le débat 
88 %

● Unité de la Belgique 
20 %
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Thématique 5 : Qui fait quoi ?  

Enjeu : dialogue et échanges au-delà de la frontière linguistique (5.4)
Est-il important pour vous d’organiser en Belgique plus de dialogue et un débat public au -delà des frontières linguistiques ? Le cas 
échéant, comment feriez-vous cela ? Dans la négative, pourquoi ? Que proposeriez-vous ?

Présentation synthétique des résultats



2. Les éléments qui soutiennent les tendances sont notamment :

● fédéralisme
○ révision de la structure de l’état (suppression des communautés et des régions)
○ Supprimer la frontière linguistique

● renforcer le dialogue et inciter le débat 
○ média publique
○ enseignement
○ culture
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Enjeu : dialogue et échanges au-delà de la frontière linguistique (5.4)
Est-il important pour vous d’organiser en Belgique plus de dialogue et un débat public au -delà des frontières linguistiques ? Le cas 
échéant, comment feriez-vous cela ? Dans la négative, pourquoi ? Que proposeriez-vous ?



3. Les idées des citoyens sont notamment :

● refédéralisation des médias, de la culture et de l’enseignement
● davantage de dialogue et de débat public à travers la frontière linguistique
● encourager/ faciliter plutôt que de forcer.
● renforcer le sentiment d’appartenance et d’unité, l’union fait la force !
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Enjeu : dialogue et échanges au-delà de la frontière linguistique (5.4)
Est-il important pour vous d’organiser en Belgique plus de dialogue et un débat public au -delà des frontières linguistiques ? Le cas 
échéant, comment feriez-vous cela ? Dans la négative, pourquoi ? Que proposeriez-vous ?
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Thématique 5 : Qui fait quoi ?  Présentation synthétique des résultats

Enjeu : dialogue et échanges au-delà de la frontière linguistique (5.4)
Est-il important pour vous d’organiser en Belgique plus de dialogue et un débat public au -delà des frontières linguistiques ? Le cas 
échéant, comment feriez-vous cela ? Dans la négative, pourquoi ? Que proposeriez-vous ?



Synthèse des résultats

1. Les thèmes généraux qui se dégagent sont :

● Certaines compétences devraient toujours rester fédérales 98 
%

● Révision de la répartition des compétences 
20 %
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Thématique 5 : Qui fait quoi ?  

Enjeu : répartition des compétences (5.5)
Y a-t-il, selon vous, certaines compétences qui devraient toujours rester fédérales et qui ne devraient jamais être transférées aux 
régions ou aux communautés ? Si oui, à quelles matières pensez-vous ? Que proposeriez-vous ?

Présentation synthétique des résultats



2. Les éléments qui soutiennent les tendances sont notamment :

● Certaines compétences devraient toujours rester fédérales
○ ex. : code de la route, justice, social, police, sécurité sociale, l’économie, les affaires étrangères, la mobilité, la 

solidarité, recherche scientifique, l’environnement, la défense...
○ Plus les compétences sont réparties, plus la responsabilité est faible.
○ Suppression des communautés et régions. 
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Enjeu : répartition des compétences (5.5)
Y a-t-il, selon vous, certaines compétences qui devraient toujours rester fédérales et qui ne devraient jamais être transférées aux 
régions ou aux communautés ? Si oui, à quelles matières pensez-vous ? Que proposeriez-vous ?



3. Les idées des citoyens sont notamment :

● révision de la répartition des compétences.
● une gouvernance simple et efficace.
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Enjeu : répartition des compétences (5.5)
Y a-t-il, selon vous, certaines compétences qui devraient toujours rester fédérales et qui ne devraient jamais être transférées aux 
régions ou aux communautés ? Si oui, à quelles matières pensez-vous ? Que proposeriez-vous ?
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Thématique 5 : Qui fait quoi ?  Présentation synthétique des résultats

Enjeu : répartition des compétences (5.5)
Y a-t-il, selon vous, certaines compétences qui devraient toujours rester fédérales et qui ne devraient jamais être transférées aux 
régions ou aux communautés ? Si oui, à quelles matières pensez-vous ? Que proposeriez-vous ?



Présentation synthétique des résultats

Thématique 6 : Comment organiser les 
élections ?
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Enjeu 1 : élections simultanées
D'après vous, est-ce une bonne chose que certaines élections se tiennent le même jour ? D'après vous, quelles élections devraient se 
tenir le même jour ? Que proposeriez-vous ?

Enjeu 2 : obligation de se présenter aux urnes
Comment convaincre le plus grand nombre de citoyens à venir voter ? Dans quelle mesure doit-on continuer à obliger les citoyens à 
venir voter ? Quelles autres initiatives devrait-on prendre ? Que proposeriez-vous ?

Enjeu 3 : circonscriptions électorales
Suivant quelles zones géographiques (arrondissement, province, région, communauté, tout le pays, ou autre) les élections doivent-elles 
être organisées ? Que proposeriez-vous ?

Enjeu 4 : influence des partis
Dans quelle mesure les partis ou les électeurs devraient-ils pouvoir déterminer les candidats qui seront élus ? Comment organiseriez-
vous cela ? Que proposeriez-vous ?

Enjeu 5 : financement des partis
Faut-il renforcer les limites au financement des partis ? Quelles limites rajouteriez-vous ? Que proposeriez-vous ?

Thématique 6 : Comment organiser les élections ?
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Enjeu : élections simultanées (6.1)
D'après vous, est-ce une bonne chose que certaines élections se tiennent le même jour ? D'après vous, quelles élections devraient se 
tenir le même jour ? Que proposeriez-vous ?

Thématique 6 : Comment organiser les élections ?
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Synthèse des résultats

1. Les thèmes généraux qui se dégagent sont :

● l’organisation de certaines élections le même jour
● maintenir le système actuel

Cependant, aucune tendance ne prend significativement le pas sur l’autre.

Présentation synthétique des résultats



2. Les éléments qui soutiennent les thèmes sont notamment :

● en faveur du maintien du système actuel :
○ des jours distincts permet des débats distincts, ce qui rend les différents enjeux aux différents niveaux de pouvoir plus 

intelligibles pour le citoyen
○ des jours distincts permet de sensibiliser, éduquer le citoyen aux différents enjeux et au système belge

● en faveur de l’organisation d’élections le même jour :
○ rationaliser la logistique, les coûts
○ confort du citoyen, éviter sa fatigue et son désintérêt
○ obliger les candidats à choisir un niveau de pouvoir et s’y tenir
○ éviter les transferts d’un niveau de pouvoir à l’autre en cours de mandat
○ calme politique, éviter que les candidats/élus ne soient en permanence en campagne et puissent se concentrer à l’objet 

de leurs mandats

Enjeu : élections simultanées (6.1)
D'après vous, est-ce une bonne chose que certaines élections se tiennent le même jour ? D'après vous, quelles élections devraient se 
tenir le même jour ? Que proposeriez-vous ?

Thématique 6 : Comment organiser les élections ?
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3. Les idées des citoyens sont notamment :

● vote électronique (mais questionnement sur la fiabilité) pour réduire les contraintes liées au déplacement et à la fréquence 
des élections

● regrouper certains niveaux de pouvoir (ex : Europe et fédéral ensemble, région et commune)
● supprimer certains niveaux de pouvoir (sénat, communauté, province)
● étaler la période de vote sur plus d’un jour
● même fréquence pour différents niveaux de pouvoirs

Enjeu : élections simultanées (6.1)
D'après vous, est-ce une bonne chose que certaines élections se tiennent le même jour ? D'après vous, quelles élections devraient se 
tenir le même jour ? Que proposeriez-vous ?

Thématique 6 : Comment organiser les élections ?
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Enjeu : élections simultanées (6.1)
D'après vous, est-ce une bonne chose que certaines élections se tiennent le même jour ? D'après vous, quelles élections devraient se 
tenir le même jour ? Que proposeriez-vous ?

Thématique 6 : Comment organiser les élections ?
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Synthèse des résultats

1. Les thèmes généraux qui se dégagent sont :

● le vote blanc pris en compte si aller voter est obligatoire 15 %
● la sanction effective en cas de non-vote si aller voter est obligatoire 39%
● montrer au citoyen que ses choix sont respectés 37 %
● perte de confiance des citoyens dans le système de vote 12 %
● l’obligation d’aller voter
● la non-obligation d’aller voter

Entre l’obligation d’aller voter et la non-obligation, aucune tendance ne prend significativement le pas sur l’autre.

Enjeu : obligation de se présenter aux urnes (6.2)
Comment convaincre le plus grand nombre de citoyens à venir voter ? Dans quelle mesure doit-on continuer à obliger les citoyens à 
venir voter ? Quelles autres initiatives devrait-on prendre ? Que proposeriez-vous ?

Thématique 6 : Comment organiser les élections ?
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2. Les éléments qui soutiennent les tendances sont notamment :

● vote blanc pris en compte :
○ permet de prendre en compte le désaccord, le désintérêt en cas d’obligation d’aller voter

● perte de confiance :
○ poids des partis dans le choix des élus au détriment du choix des citoyens
○ scandales politiques

● obligation d’aller voter :
○ sans obligation d’aller voter, les élus sont moins légitimes, sont moins le reflet des citoyens dans leur ensemble
○ la non-obligation laisse émerger les influences indésirables dont celle des partis
○ dans le but de sensibiliser, éduquer, former
○ garant de la démocratie
○ il s’agit d’un devoir des citoyens

Enjeu : obligation de se présenter aux urnes (6.2)
Comment convaincre le plus grand nombre de citoyens à venir voter ? Dans quelle mesure doit-on continuer à obliger les citoyens à 
venir voter ? Quelles autres initiatives devrait-on prendre ? Que proposeriez-vous ?

Thématique 6 : Comment organiser les élections ?
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● non-obligation d’aller voter :
○ obliger à aller voter n’est pas démocratique
○ liberté individuelle du choix d’aller voter ou non
○ il s’agit d’un droit des citoyens et non d’un devoir

Enjeu : obligation de se présenter aux urnes (6.2)
Comment convaincre le plus grand nombre de citoyens à venir voter ? Dans quelle mesure doit-on continuer à obliger les citoyens à 
venir voter ? Quelles autres initiatives devrait-on prendre ? Que proposeriez-vous ?

Thématique 6 : Comment organiser les élections ?
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3. Les idées des citoyens sont notamment :

● tenir compte des votes blancs en cas d’obligation d’aller voter
● sanctions effectives en cas de non-vote si obligation d’aller voter
● organiser référendum / consultation populaire
● le problème n’est pas l’obligation de vote mais de se déplacer, le vote par internet est une solution

Enjeu : obligation de se présenter aux urnes (6.2)
Comment convaincre le plus grand nombre de citoyens à venir voter ? Dans quelle mesure doit-on continuer à obliger les citoyens à 
venir voter ? Quelles autres initiatives devrait-on prendre ? Que proposeriez-vous ?

Thématique 6 : Comment organiser les élections ?
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Enjeu : obligation de se présenter aux urnes (6.2)
Comment convaincre le plus grand nombre de citoyens à venir voter ? Dans quelle mesure doit-on continuer à obliger les citoyens à 
venir voter ? Quelles autres initiatives devrait-on prendre ? Que proposeriez-vous ?

Thématique 6 : Comment organiser les élections ?
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Synthèse des résultats

1. Les thèmes généraux qui se dégagent sont :

● Pour le niveau fédéral, la circonscription fédérale
89 %

● L’organisation actuelle trop complexe pour un si petit pays 14 
%

Enjeu : circonscriptions électorales (6.3)
Suivant quelles zones géographiques (arrondissement, province, région, communauté, tout le pays, ou autre) les élections doivent-elles 
être organisées ? Que proposeriez-vous ?

Thématique 6 : Comment organiser les élections ?
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2. Les éléments qui soutiennent les tendances sont notamment :

● Pour le fédéral, la circonscription fédérale :
○ les décisions à prendre concernent le territoire national, les wallons doivent pouvoir voter pour des candidats flamands 

et vice-versa

● Organisation actuelle trop complexe :
○ sans obligation d’aller voter, les élus sont moins légitimes, sont moins le reflet des citoyens dans leur ensemble
○ la non-obligation laisse émerger les influences indésirables dont celle des partis
○ dans le but de sensibiliser, éduquer, former
○ garant de la démocratie
○ il s’agit d’un devoir des citoyens

Enjeu : circonscriptions électorales (6.3)
Suivant quelles zones géographiques (arrondissement, province, région, communauté, tout le pays, ou autre) les élections doivent-elles 
être organisées ? Que proposeriez-vous ?

Thématique 6 : Comment organiser les élections ?
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3. Les idées des citoyens sont notamment :

● de façon générale accorder la zone géographique de la circonscription avec la zone d’exercice du pouvoir

Enjeu : circonscriptions électorales (6.3)
Suivant quelles zones géographiques (arrondissement, province, région, communauté, tout le pays, ou autre) les élections doivent-elles 
être organisées ? Que proposeriez-vous ?

Thématique 6 : Comment organiser les élections ?
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Enjeu : circonscriptions électorales (6.3)
Suivant quelles zones géographiques (arrondissement, province, région, communauté, tout le pays, ou autre) les élections doivent-elles 
être organisées ? Que proposeriez-vous ?

Thématique 6 : Comment organiser les élections ?

150

Présentation synthétique des résultats



Synthèse des résultats

1. Les thèmes généraux qui se dégagent sont :

● Le vote des citoyens devrait déterminer les élus, pas le choix des partis 45 % 
● Supprimer la possibilité de voter tête de liste

39 % 
● Voter pour des personnes plutôt que pour des listes de partis 27 % 
● Permettre le panachage, voter pour des personnes de listes différentes 15 %
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Enjeu : influence des partis (6.4)
Dans quelle mesure les partis ou les électeurs devraient-ils pouvoir déterminer les candidats qui seront élus ? Comment organiseriez-
vous cela ? Que proposeriez-vous ?

Thématique 6 : Comment organiser les élections ? Présentation synthétique des résultats



2. Les éléments qui soutiennent les tendances sont notamment :

● Le vote des citoyens devrait déterminer les élus, pas les partis :
○ motiver les électeurs à aller voter
○ la Belgique est une démocratie, pas une particratie
○ Éviter le népotisme

● Supprimer la possibilité de voter tête de liste :
○ éviter l’effet dévolutif de la tête de liste

● Permettre le panachage, voter pour des personnes de listes différentes :
○ ce serait plus représentatif de l’avis des électeurs
○ le programme d’un seul parti reflète rarement à lui seul l’avis d’un électeur
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Enjeu : influence des partis (6.4)
Dans quelle mesure les partis ou les électeurs devraient-ils pouvoir déterminer les candidats qui seront élus ? Comment organiseriez-
vous cela ? Que proposeriez-vous ?

Thématique 6 : Comment organiser les élections ? Présentation synthétique des résultats



3. Les idées des citoyens sont notamment :

● permettre le panachage, voter pour des personnes de listes différentes
● pouvoir classer les candidats par ordre de préférence comme en Irlande
● classer les candidats par ordre alphabétique
● donner la possibilité aux citoyens de choisir leur coalition préférée

4. Autres :

● les présidents de parti ont trop de pouvoir
● Trop d’arrangements entre les partis au détriment du vote des électeurs
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Enjeu : influence des partis (6.4)
Dans quelle mesure les partis ou les électeurs devraient-ils pouvoir déterminer les candidats qui seront élus ? Comment organiseriez-
vous cela ? Que proposeriez-vous ?

Thématique 6 : Comment organiser les élections ? Présentation synthétique des résultats
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Enjeu : influence des partis (6.4)
Dans quelle mesure les partis ou les électeurs devraient-ils pouvoir déterminer les candidats qui seront élus ? Comment organiseriez-
vous cela ? Que proposeriez-vous ?

Thématique 6 : Comment organiser les élections ? Présentation synthétique des résultats



Synthèse des résultats

1. Les thèmes généraux qui se dégagent sont :

● Réduire et limiter le financement des partis
41 % 

● Favoriser que chaque parti ait la même visibilité
53 % 

● Système actuel est bon mais perfectible, notamment dans le sens de limiter les dépenses 31 %
● Les partis devraient rembourser les dépenses électorales

30 % 
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Enjeu : financement des partis (6.5)
Faut-il renforcer les limites au financement des partis ? Quelles limites rajouteriez-vous ? Que proposeriez-vous ?

Thématique 6 : Comment organiser les élections ? Présentation synthétique des résultats



2. Les éléments qui soutiennent les tendances sont notamment :

● Réduire et limiter le financement des partis :
○ certains partis s’enrichissent via investissement immobilier ou autre
○ certains partis disposent d’un “trésor de guerre”
○ éviter les dépenses inutiles

● Favoriser que chaque parti ait la même visibilité :
○ permettre de connaître d’autres programmes, d’autres candidats
○ donner la même chance à tous les candidats

● Le système actuel est bon mais perfectible :
○ le financement public est une barrière à la corruption et au lobbyisme
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Enjeu : financement des partis (6.5)
Faut-il renforcer les limites au financement des partis ? Quelles limites rajouteriez-vous ? Que proposeriez-vous ?

Thématique 6 : Comment organiser les élections ? Présentation synthétique des résultats



3. Les idées des citoyens sont notamment :

● réduire le financement des partis en réduisant, en interdisant certaines dépenses, notamment les affiches électorales, 
réseaux sociaux

● éviter le recours aux dons et financements alternatifs au financement public
● imposer la transparence totale sur le financement et les dépenses des partis
● imposer à tous les partis un centre d’étude, les obliger à consacrer un certain montant aux études et à les publier
● Limiter les dépenses de communication hors période électorale, notamment via les réseaux sociaux

4. Autres :

● si un gouvernement n’est pas formé dans un certain délai ou démissionne, le financement public accordé devrait être 
remboursé

● les présidents de parti ont trop de pouvoir
● Trop d’arrangements entre les partis au détriment du vote des électeurs
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Enjeu : financement des partis (6.5)
Faut-il renforcer les limites au financement des partis ? Quelles limites rajouteriez-vous ? Que proposeriez-vous ?

Thématique 6 : Comment organiser les élections ? Présentation synthétique des résultats
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Enjeu : financement des partis (6.5)
Faut-il renforcer les limites au financement des partis ? Quelles limites rajouteriez-vous ? Que proposeriez-vous ?

Thématique 6 : Comment organiser les élections ? Présentation synthétique des résultats
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