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Contact person for the project
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Type of project:
a) Regional law:
b) Administrative act:
c) Procedure:
Other: Projet de participation citoyenne.

CALRE AWARD “Stars of Europe”

Date of issuing of the initiative:
Reference period:
Les dates clés pour le « Parlement citoyen » :
- 9 mai 2017 :
Lancement de l’appel à candidature (à l’occasion de la journée de l’Europe).
- Samedi 1er juillet 2017 :
Première rencontre avec les citoyens participants. Celle-ci a permis de présenter la
méthodologie du projet et de mettre en perspective les grandes balises de la
discussion (thématiques abordées, modalités de travail, …).
Les participants ont également pu débattre avec des spécialistes de la question
européenne, afin de pouvoir approfondir et confronter leurs connaissances sur
l’Europe, sur base des scénarios sur le futur de l’Union développé dans le livre blanc
de la commission européenne paru en mars 2017.
- Samedi 23 septembre 2017 :
La journée entière a été consacrée au travail du Parlement citoyen : débats en
commission et en séance plénière. Mise en place d’une méthodologie dite
« d’intelligence collective », afin de favoriser la participation de tous. Présence de
professionnels de la participation citoyenne et d’experts universitaires sur les
questions européennes.
Une résolution citoyenne a été rédigée et votée par les participants à l’issue de la
journée (voir annexe).
- 16 octobre 2017 :
Audition des représentants des citoyens en commission des Affaires européennes du
Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
- 8 novembre 2017 :
Des représentants des participants sont venus présenter leurs travaux en séance
plénière du Parlement.
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Short description of the initiative:
Le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a développé l’initiative « Parlement
citoyen », un grand projet de participation citoyenne sur le thème « Quelle Europe
pour demain ? ».
Mis en œuvre à l’occasion des 60 ans du Traité de Rome et pour faire suite à l’appel
du Président de la Commission européenne de susciter un large débat public, ce
projet avait pour objectif de permettre aux citoyens de donner leur avis sur l’avenir
de l’Europe.
Pour cela, nous avons constitué un panel de 94 citoyens francophones (pour faire
écho aux 94 députés de notre assemblée). Un appel à participation a été lancé du 9
mai au 9 juin 2017. Près de 1.000 personnes ont souhaité participer.
Les 94 participants ont été tirés au sort, via une méthodologie permettant de
constituer un panel le plus représentatif possible de la population de la Fédération
Wallonie-Bruxelles.
Ce projet constitue une réelle innovation en matière de débat politique. En se basant
sur la méthodologie de la conférence de consensus, le but de cette initiative était de
faire émerger un message commun, porté par l’ensemble des participants.
Ce dernier a été adressé au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, à l’Union
européenne, ainsi qu’au grand public.
Afin de mener à bien ce projet, notre institution a travaillé en partenariat avec
l’Université libre de Bruxelles, pour le volet scientifique.
Nous avons également eu une attention toute particulière sur la communication, afin
de faire connaître l’initiative au plus grand nombre.
Un cahier spécial (voir annexe) a notamment été publié à l’issue de la seconde journée
dans les quotidiens la Libre Belgique et la Dernière Heure.
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Role of the regional Assembly:
Le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles / Communauté française est à
l’origine du projet et en est le principal maître d’œuvre.
Le Parlement a porté ce projet de sa conception à sa réalisation. Les fonctionnaires
de l’administration parlementaire ont été mobilisés afin de concevoir, mettre en
œuvre et assurer le suivi de cette initiative.
Tout au long du projet, les agents du parlement étaient aux côtés des participants, afin
de les accompagner.
Les parlementaires ont également été impliqués.
Un représentant de chaque groupe politique reconnu au sein de notre assemblée était
membre du comité de pilotage du projet. Par ailleurs, les députés ont été invités à
venir assister aux travaux du Parlement citoyen.
Et surtout, le travail réalisé par les participants et le texte de la résolution citoyenne
adoptée ont été présentés aux députés (texte de la résolution envoyé aux députés,
audition en commission et présentation en séance plénière des représentants du panel
citoyen).
De plus, le projet s’est déroulé au sein du Parlement, les participants ont donc été au
cœur de notre institution et ont pu ainsi mieux appréhender le travail au sein d’une
assemblée parlementaire.

Main features of the initiative:
Les caractéristiques principales de ce projet sont :
- La participation citoyenne :
Il s’agit ici d’aborder la question européenne dans un processus de démocratie
participative.
Nous sommes vraiment dans une logique visant à rapprocher l’Europe, mais aussi
l’institution parlementaire, des citoyens. Dans le cadre du projet « Parlement
citoyen », ce sont bien les participants qui sont invités à donner leur vision de
l’Europe de demain, via la méthodologie de la conférence de consensus.
Cela va plus loin que le simple sondage informé et permet la construction d’un
message commun, porté par l’ensemble des participants.
Débat mouvant, travail en petit groupe sous la forme de « world café », sont autant de
techniques qui ont été mises en place pour favoriser l’expression citoyenne.
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Cette expérience inédite marque la volonté du Parlement de la Fédération WallonieBruxelles de s’ouvrir au monde extérieur et de renforcer les échanges avec les
citoyens.
- La dimension européenne de la thématique :
Ce projet s’inscrit dans le cadre du 60ème anniversaire du Traité de Rome. À cette
occasion, la Commission européenne a présenté un livre blanc sur l’avenir de
l’Europe et a souhaité susciter un large débat public sur la question.
Le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a eu la volonté de s’inscrire dans la
démarche et de proposer la contribution d’un Parlement citoyen, constitué de
francophones de Wallonie et de Bruxelles.
Par ailleurs, en tant que membre de la CALRE, il était important pour le Parlement
de la Fédération Wallonie-Bruxelles de lancer un débat participatif sur la question.
- Une logique d’éducation citoyenne :
Ce projet rencontre également un objectif d’éducation permanente.
À la question européenne tout d’abord. En effet, à travers ce projet, les citoyens ont
été amenés à se questionner sur le futur de l’Europe. À confronter leurs points de
vue, mais aussi à en apprendre plus sur l’Union européenne.
Ils ont pu échanger avec des experts, une série d’informations a également été mise à
leur disposition pour préparer leurs travaux.
Tout cela a permis aux participants de mieux appréhender la thématique européenne,
ses institutions et leur fonctionnement, ainsi que les différents scénarios possible
d’évolution de l’Europe dans les années à venir.
Par ailleurs, les participants ont été familiarisés à la réalité du travail parlementaire. Ils
ont dû échanger et débattre ensemble afin d’arriver à un texte commun, sur lequel ils
ont voté, tout comme de véritables députés. Cela leur a permis d’appréhender
davantage ce qu’est le travail parlementaire et de mieux comprendre le processus
démocratique.
Ce projet, « Parlement citoyen », est une formidable opportunité de construire des
ponts, de favoriser le dialogue entre l’institution parlementaire et les citoyens.

CALRE AWARD “Stars of Europe”

Description of the consequences on the regions pointing out the positive
European implications:
À travers ce projet nous espérons permettre une meilleure connaissance de l’Union
européenne, mais également réduire la distance qui se creuse entre l’Europe et les
citoyens.
Il s’agissait également de mettre en exergue le point de vue d’un panel de citoyens
francophones de Wallonie et de Bruxelles, et ce dans une dynamique de démocratie
participative.
Il est aussi important pour notre parlement d’assurer un suivi de ces travaux et de
relayer l’initiative.
Le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles s’y était engagé et l’a fait, tant
auprès des institutions européennes, que du grand public, via les médias, les réseaux
sociaux et notre site internet notamment.
Par ailleurs, nous tiendrons les participants informés des suites éventuelles données à
leur résolution citoyenne.

Forms with the description of the initiative must be sent by 30 May 2018 to the
CALRE General Secretariat, at the following e-mail:
calre@alra.pt
Tel. +351 292 207 688/632
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