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Avec le soutien du G1000, la Communauté germanophone
de Belgique (Ostbelgien) devient la première région du
monde intégrant une participation permanente de citoyens
tirés au sort dans les décisions politiques
Eupen, 26 février 2019. Désormais, la Communauté germanophone de Belgique
dispose d’un système permanent de participation avec des citoyens tirés au sort,
aux côtés du Parlement existant. A partir d’un modèle développé en collaboration
avec les experts du G1000, un Conseil Citoyen permanent déterminera chaque
année des thématiques précises qui seront débattues au sein de Panels Citoyens
indépendants chargés de formuler des recommandations. Ces deux organes seront
composés de citoyens tirés au sort. Le Parlement de la Communauté
germanophone s’est engagé à prendre en compte dans ses décisions les
recommandations des Panels Citoyens.
Un jour important pour la démocratie délibérative
Lors de sa séance plénière du 25 février 2019, le Parlement de la Communauté
germanophone a décidé, à l’unanimité, d’impliquer de manière permanente des citoyens
tirés au sort dans la politique.

C’est ainsi que la plus petite région de Belgique et d’Europe marque l'Histoire : nulle
part ailleurs dans le monde les citoyens ordinaires ne seront entendus de manière
aussi constante par un Parlement.
En cette période où la confiance dans les partis politiques est historiquement basse,
les citoyens germanophones auront le pouvoir de choisir eux-mêmes des thèmes à
mettre l’agenda politique, de proposer leurs propres solutions et de suivre ce qui est
fait de leurs recommandations par le parlement et le gouvernement. Les femmes et
les hommes politiques pourront également soumettre des dossiers délicats à des
panels citoyens indépendants.

Une tendance mondiale
Depuis le sommet citoyen du G1000, l’idée d’une assemblée citoyenne permanente
tirée au sort s’est de plus en plus imposée comme un des remèdes à la crise que

connaît la démocratie représentative. Des villes telles que Gdansk et Madrid
associent d'ores et déjà des citoyens tirés au sort à leurs politiques (le maire
polonais, Paweł Adamowicz, récemment assassiné, en était un fervent partisan).
L’Irlande a déjà utilisé des panels composés d'une centaine de citoyens pour
d'importants changements constitutionnels, notamment à propos du mariage
homosexuel et l'avortement. Les décisions de ces panels de citoyens ont également
été, dans les deux cas, ratifiées par référendum national.
La Communauté germanophone avait expérimenté l’idée à l’automne 2017, en
organisant un dialogue citoyen à propos de la petite enfance. Les résultats ont été
tellement encourageants que plusieurs partis politiques souhaitent maintenant
ancrer ce type de délibération citoyenne de manière permanente.
L’« Ostbelgien Model » : un Conseil Citoyen permanent combiné avec des
Panels Citoyens réguliers, tous composés par tirage au sort (voir schéma ci-dessous)
A partir de septembre 2019, un Conseil Citoyen (Bürgerrat) composé de 24
membres tirés au sort pourra d’initiative soumettre des avis au parlement élu. Pour
ce faire, le conseil citoyen s’appuiera régulièrement sur les recommandations de
Panels Citoyens indépendants (Bürgerversammlungen). Le parlement devra
répondre à ces recommandations.
Les membres du Conseil Citoyen siégeront pendant un an et demi. Ils seront tirés au sort
parmi les anciens participants aux Panels Citoyens et se rencontreront une fois par mois. Un
Panel Citoyen durera normalement trois week-ends répartis sur trois mois et comptera au
maximum cinquante membres. Le Conseil Citoyen lui-même pourra décider de la mission
des Panels Citoyens ainsi que de la durée nécessaire pour le sujet traité. La participation n'est
pas obligatoire, mais une indemnité journalière est fournie. Les Panels tirés au sort seront
composés à l’image de la diversité de la Communauté, au regard du genre, de l’âge, du
niveau d’éducation et du lieu de résidence. Des critères supplémentaires seront possibles en
fonction du sujet. A partir de 16 ans, on pourra faire partie des citoyens tirés au sort.
Sur proposition du Conseil Citoyen, le Parlement de la Communauté germanophone
consacrera annuellement un budget pour l’organisation de ce processus pour
l’année suivante. Le fonctionnement du Conseil Citoyen et des Panels Citoyens sera
assuré par un Secrétariat Permanent.
Le G1000 a conçu l’« Ostbelgien Model »
La décision du Parlement de la Communauté germanophone se base sur un modèle
développé par les chercheurs du G1000 en collaboration avec des experts
internationaux de la démocratie délibérative. Le Prof. David Farrell, architecte des
panels irlandais, était l’un d’eux, aux côtés du Dr. Marcin Gerwin, qui a conçu les
processus à Gdansk.
A l’invitation du Parlement de la Communauté germanophone, le G1000 a organisé
en juillet dernier une rencontre avec 13 experts nationaux et internationaux (voir
leurs noms ci-dessous). Après consultation de tous les partis politiques et de

l'administration, ils ont conçu l’« Ostbelgien Model » : un modèle ambitieux de
représentation permanente des citoyens, par tirage au sort, complémentaires aux
institutions et processus politiques existants.
Le G1000 et le panel d’experts
Le panel était composé de prof. David Farrell (University College Dublin, architecte des
processus irlandais), dr. Marcin Gerwin (Gdansk, architecte des processus polonais), prof.
Graham Smith (University of Westminster), Luca Belgiorno-Nettis (newDemocracy, Australie),
Claudia Chwalisz (OCDE, Open Government Unit), Carsten Berg (European Citizens’ Initiative
Campaign) et dr. Brett Hennig (Sortition Foundation).
Pour le G1000 étaient présents : prof. Min Reuchamps (UCL), dr. Yves Dejaeghere (UA), dr.
David Van Reybrouck (écrivain), Christoph Niessen (UCL), Katrin Stangherlin (juriste et
auteure d’un livre sur la Communauté germanophone) et Benoît Derenne (directeur de la
Fondation pour les générations futures). Les échanges ont été animés par Cato Leonard
(Glassroots).

Citations :
David Van Reybrouck, co-initiateur du G1000 et écrivain : « C’est une primeur
mondiale. Avec cette avancée, la Communauté germanophone devient un laboratoire pour
le reste de l’Europe. Avec ses 76.000 habitants, c’est une des plus petites régions, mais elle
dispose des pouvoirs qu’ont la Rhénanie-du-Nord–Westphalie, la Catalogne et l’Ecosse.
Montrons à l’Europe ce qui se passe à Eupen ».

Yves Dejaeghere, coordinateur du G1000 : « Les décideurs politiques à tous les
niveaux en Europe sont actuellement face à des citoyens de plus en plus critiques. La
Communauté germanophone a cherché à temps une réponse à cette tendance et a choisi
de donner à chaque citoyen la même chance de définir des politiques de manière informée
et structurée. Eupen sera l'endroit où vous verrez désormais comment mener la politique au
XXIe siècle ».
Benoît Derenne, co-initiateur du G1000 et directeur de la Fondation pour les générations
futures : « Cette avancée en matière de démocratie délibérative réalisée en Ostbelgien à
l’initiative du Parlement est une étape cruciale du renouveau démocratique. Basé sur des
années d’expériences en innovation démocratique, ce modèle de dialogue permanent entre
citoyens et politiques est à ce jour parmi les plus aboutis du fait de son imbrication dans le
système politique. Et ce n’est qu’une étape, car le résultat du travail des citoyens non-élus et
les réponses des citoyens élus (les politiques) feront évoluer le regard des uns sur les
autres et donc le rapport entre eux. La citoyenneté en Ostbelgien pourrait en être
transformée, ré-enchantée. C’est notre vœu le plus cher ».

A propos du G1000
Le G1000 est une plateforme d’innovation démocratique. Nous développons,
soutenons et promouvons de nouvelles formes de participation qui renforcent la

démocratie, du niveau local au niveau international. Nous pensons qu'une
démocratie moderne devrait offrir plus d'espace aux citoyens ordinaires.
Pour plus d’informations : www.g1000.org.
Depuis l’origine, le G1000 a été adopté par la Fondation pour les Générations
Futures, un partenaire stable qui, depuis sa création il y a 20 ans, s'efforce de
promouvoir un développement durable de la société et une démocratie délibérative.
La Fondation offre au G1000 une base juridique, administrative, financière et fiscale
solide.
Pour plus d’informations : www.fgf.be.
Afin de maintenir son indépendance politique, le G1000 compte sur l'appui financier
de citoyens et de fondations.
IBAN BE98 5230 4030 5393
BIC TRIO BE BB
Les dons à partir de 40 € en Belgique sont déductibles d'impôts. Veuillez
utiliser "Don au G1000 - FGF" comme communication.
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Annexe : Schéma de l’« Ostbelgien Model »

