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Le Fédéral a lancé lundi la plateforme unpayspourdemain.be, sur 
laquelle chacun peut exprimer ses idées concernant le futur 
institutionnel du pays. 
 
Vous avez jusqu’au 5 juin pour vous exprimer sur la future réforme de 
l’État. Exprimée comme cela, la proposition ne va sans doute pas susciter de ruée sur 
le site unpayspourdemain.be.  
 
Mais les six grandes thématiques de cette consultation, qui vont du rôle du 
citoyen à l’organisation des élections en passant par la structure du pays ou le 
fonctionnement du parlement et du gouvernement, ont été traduites par un comité 
scientifique en enjeux beaucoup plus concrets, susceptibles d’interpeller 
davantage: y a-t-il, selon vous, des fonctions politiques ou en entreprises qui ne 
peuvent pas être combinées avec un mandat de député? Comment garantir une 
formation de gouvernement plus rapide? Faut-il garantir de nouveaux droits 
fondamentaux à tous? Est-ce une bonne chose que certaines élections se tiennent le 
même jour?  
 
Combler le fossé entre citoyen et politique 
 
Ce n’est qu’un petit échantillon des sujets sur lesquels chacun est amené à se 
prononcer. "Tout le monde parle du fossé entre le citoyen et le politique: 
nous voulons travailler à davantage de lien. Un tel processus n’avait encore 
jamais eu lieu à cette échelle", souligne la ministre de l’Intérieur, Annelies Verlinden 
(CD&V), qui est chargée des réformes institutionnelles en tandem avec le ministre 
des Indépendants et des PME, David Clarinval (MR). 
 
"Nous avons en Belgique une grande expérience des réformes de l’État, a 
expliqué le Premier ministre Alexander De Croo (Open VLD) en lançant cette 
campagne. Ce qui est frustrant, c’est qu’elles se font dans des arrière-salles de 
châteaux, au cours de discussions nocturnes très longues et qu’après quelques 
mois, on se demande parfois comment on est arrivé à telle solution. Ici, 
nous faisons appel à chacun. Utilisez cette occasion de faire entendre votre voix, de 
faire partie du débat. Parce que si vous ne vous occupez pas de politique, la politique 
s’occupera de vous." 
" 
Une vaste campagne d’information accompagne le lancement de cette 
plateforme, pour obtenir une participation la plus large possible. L’appel n’est pas 



seulement lancé à tous les Belges et les résidents en Belgique âgés de plus de 16 ans, 
mais aussi aux écoles, à la société civile et aux autorités locales. Des outils 
sont d’ailleurs mis à leur disposition pour organiser un dialogue en amont, avant de 
déposer leurs idées, individuellement ou collectivement, sur la plateforme, qui fournit 
aussi une contextualisation, sur laquelle une série d’experts académiques ont 
travaillé, tout comme ils ont rédigé les questions. Des questions auxquelles on peut 
répondre de manière modulaire, en fonction de ses affinités. 
 
Une sauce qui doit prendre 
 
"Les processus participatifs gagnants combinent cette double approche, 
digitale et de terrain, commente Florence Leroy, fondatrice de 
Convergence.brussels, spécialisée en participation citoyenne. Mais pour qu’une 
participation citoyenne soit réussie, il faut que les organisateurs l’utilisent à bon 
escient, et que les citoyens s’en emparent."  
 
Une participation qui est difficile à prévoir, estime Olivier Chaput d’EcoRes, 
bureau spécialisé en intelligence collective et coopération. "C’est une belle 
opportunité, mais il faut que la sauce prenne. Et pour cela, il faut de la chance : si 
Stromae répond aux questions et explique à tous ses fans que c’est génial, par 
exemple, cela va aider…" 
 
À l’issue de la consultation, un rapport consolidant les propositions et les 
recommandations des participants sera rédigé, avec pour objectif d’alimenter le 
dialogue politique. Il sera rendu public et transmis au gouvernement fédéral et 
au parlement. Il n’y aura pas de pondération des réponses: l’objectif n’est ni de 
faire un sondage, ni un référendum, mais bien de recueillir des idées. 
 
 Le parlement pourra approfondir certains sujets via des panels citoyens ou des 
panels mixtes composés de parlementaires et de citoyens tirés au sort. 
"Au processus participatif via la plateforme en ligne, s’ajoutera donc un processus 
délibératif", souligne David Clarinval. Des groupes de travail interfédéraux et un 
dialogue entre représentants politiques sont aussi prévus. 
Plusieurs utilisations pourront être faites des idées recueillies sur la plateforme. 
"Certaines pourraient donner lieu à des amendements immédiats, par exemple 
concernant la loi électorale", pointe Annelies Verlinden. "D’autres, qui 
nécessitent uneréforme de la constitution, pourraient concerner la 
législature suivante. Tout dépendra des idées qui émergent." 
 
Un budget de 2,1 millions a été débloqué pour cette consultation, campagne de 
communication incluse. 
 


