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Extraits 
 

(…) Voir point 4 

Réduire le nombre de mandataires, discipliner les élus 
Outre le décumul partiel des mandats publics, le CDH bruxellois avancera dans la 
discussion avec quatre autres impératifs. 

1. La suppression de la liste des suppléants 

Pour le chef de groupe CDH Benoît Cerexhe, il ne faut plus voir siéger au parlement 
bruxellois des personnes qui n’ont pas été choisies par l’électeur. "Si l’on veut 
rapprocher le citoyen du monde politique, il faut supprimer la liste des suppléants et 
faire en sorte que ce soit l’électeur qui puisse décider que le premier, le deuxième 
ou le troisième non élu devienne le suppléant plutôt que de voir les partis politiques 
désigner des gens que l’électeur n’a pas choisis." 

2. La suppression intégrale de l’effet dévolutif de la case de tête 

Bien qu’il ait déjà été réduit de moitié au cours de ces dernières années, l’effet 
dévolutif de la case de tête existe encore aujourd’hui à 50 %. Le CDH bruxellois 
souhaite le supprimer intégralement "afin de faire en sorte que les premiers placés 
sur la liste par les partis politiques ne soient plus automatiquement élus" . "Si 
quelqu’un est vingt-cinquième sur la liste et qu’il a récolté plus de voix que moi qui 
suis le premier, il me semble légitime que celui-ci soit élu" , soutient Benoît Cerexhe 
. 

3. Une diminution de 30 % des mandataires locaux et régionaux 

Qu’il s’agisse d’un décumul partiel ou intégral, le CDH bruxellois souhaite voir 
réduire de l’ordre de 30 % le nombre de mandataires politiques tant à l’échelon 
local qu’à l’échelon régional (en passant de 89 à 50 députés bruxellois par 
exemple). Et ce "sans augmentation des rémunérations", insiste Benoît Cerexhe. 

4. L’obligation pour tout candidat élu de siéger dans l’assemblée pour laquelle 
il a été élu 

"Le candidat qui se présente à une élection et qui a été élu devra impérativement 
siéger dans l’assemblée pour laquelle il a été élu." Le CDH bruxellois souhaite 
insérer cette disposition dans la loi communale afin d’empêcher les candidats élus 
de choisir leur assemblée selon leur bon vouloir… le soir des élections. 


