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CONSTATS ET DÉFIS 
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Edelman Trust Barometer 2016 

Percentage who rate each spokesman as very credible 

Grey=2015; blue=2016 



CONSTATS ET DÉFIS 

 Rupture entre le citoyen et le monde politique  

 Démagogie: 

 clientélisme 

 promesses électorales 

 Lacunes dans la gestion publique: 

 Déficit démocratique:  

 Grande opportunité: Internet, réseaux sociaux 

 Difficultés pour l’électeur: 

 de s’identifier avec un parti  

 de trouver le candidat avec la plus grande proximité 
politique 

 de juger de la valeur (intégrité, compétence) d’un 
candidat.  
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MEMBRES 

47 membres effectifs, parmi lesquels un nombre croissant 
d’ASBL: 

 ACTEC 

 Amarello 

 Banlieues 

 B Plus 

 C'axent 

 Democratie.Nu 

 Elegio  

 Libertas 

 Lifa 

 Ligue des Optimistes du Royaume de Belgique 

 Maison du Peuple d'Europe (MPE-HVE) 

 Participation & Citizenship 

 Syndicat National des Propriétaires et des Copropriétaires 

 Taxpayers Association of Europe 

 Test-Achats 

 Transparency International Belgium 

 Union des Étudiants de la Communauté française (UNECOF) 

 Vlinks 
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OBJECTIFS 

 Réduire la fracture entre le citoyen et le monde 

politique 

 L’éthique en politique 

 La bonne gouvernance 

 Le bon fonctionnement de la démocratie. 
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PROGRAMME 

 Un ‘test-achats’ de l’électeur 

  GPS électoral  

  Indice de transparence des partis politiques 

  Sondage des acteurs politiques 

 Une ‘wikipedia’ des acteurs politiques 

  Répertoire Politique 

 Un observatoire de la gestion publique 

  Enquêtes, analyses 

       Rating populaire des performances des mandataires 

 Un institut d’éducation citoyenne 

  Kits pédagogiques, formations pour profs. 
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http://www.wecitizens.be/fr/outils-2/elections-2014/
http://www.wecitizens.be/newsletter/itpp16-presse/
http://www.wecitizens.be/fr/sondage-des-acteurs-politiques/
http://www.wecitizens.be/fr/repertoire-mode-demploi/
http://www.wecitizens.be/fr/repertoire-mode-demploi/


ORGANES DE L’A.S.B.L. 

 

CENTRE  

D’ÉTUDES 
propose 

les textes 

ASSEMBLÉE 

GÉNÉRALE 

CONSEIL 
D'ADMINISTR. 

COMITÉ 

SCIENTIFIQUE 

RÉSEAU DE 

COLLABORATEURS : 
UNIVERSITÉS, 

EXPERTS, 

VOLONTAIRES 

 

SITE WEB 
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PERSONNES – 

RELAIS AVEC LES 

PARTIS 



RÉFÉRENCES 

 Le comité scientifique de NousCitoyens: 

 Frognier, André-Paul 
Professeur ém. en sciences politiques à l’UCL 

 Poirier, Philippe 
coordinateur du programme gouvernance européenne à 
l’Université du Luxembourg 

 Van der Kelen, Luc 
chef émérite de la rédaction politique de « Het Laatste 
Nieuws »  

 

 Partenariat avec initiatives existantes: 

 www.Democracy-International.org  

 www.OpeningParliament.org  

 Cumuleo (mandats des responsables politiques) 

 De Wakkere Burger 
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http://www.democracy-international.org/
http://www.democracy-international.org/
http://www.democracy-international.org/
http://www.openingparliament.org/
http://www.openingparliament.org/
http://www.cumuleo.be/


GROUPE DE LIAISON POLITIQUE 
  

Personnes-relais entre NousCitoyens et les partis politiques 
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CD&V Jonathan Cardoen

Groen Stefan Colaes

N-VA Piet De Zaeger

Open VLD Laure Stuyck

sp.a Franky Bryon

Vlaams Belang Yves Buysse

cdH Isabelle Karl

Défi Alexandre Dermine

Ecolo Chantal Jacquet

MR Frédéric Maghe

Parti Populaire Luc Rivet

Parti Socialiste Rim Ben Achour

PTB - PVDA Thierry Warmoes



SOLUTIONS : CONSIDÉRATIONS DE FOND 

Pour un service public de qualité, il faut: 
 Une régulation de qualité  

(règlements, procédures, contrôles, simplicité administrative) 

 Une culture de service. 

 

Pour une nouvelle culture : 
 Cultiver le dévouement  

(conscience professionnelle )  éducation 

 La transparence  
Spontanément les gens préfèrent leur intérêt personnel à l’intérêt 
général. 

Réduire l’écart entre les deux à l’aide de la transparence :  

quiconque se sent observé, se comportera mieux 
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AVANTAGES PARTICULIERS DE NOUSCITOYENS 

Réconcilier les électeurs avec la politique: 
 Fournir aux électeurs des outils les aidant à 

trouver/reconnaître les candidats les plus méritants: 

 proximité politique 

 compétence 

 intégrité 

 Meilleure représentativité: grâce au GPS électoral, les élus 
reflètent plus correctement l’opinion des électeurs 

 Projets d’outils pédagogiques pour l’éducation citoyenne 

 Participation citoyenne: « wiki » 

 

Neutralité : ni de gauche, ni de centre, ni de droite 
 

Accentuer la responsabilité (le mérite) 
personnel des décideurs politiques:  
 Compilation d’articles 

 Promouvoir les votes de préférence 
11 



LE GPS 

ÉLECTORAL 
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GPS ÉLECTORAL 

 Le GPS électoral est un système d’aide au vote permettant 
de trouver les candidats aux élections dont le profil 
présente la plus grande affinité avec ma façon de penser.  

 

 Le GPS électoral est un outil Internet qui enregistre les 
réponses des candidats politiques à un questionnaire 
spécialement conçu pour dégager leur profil politique. 
Avant les élections, l’électeur est invité à remplir le même 
questionnaire politique. Le système d’aide au vote compare 
les positions politiques de l’électeur avec celles des 
candidats, et donne un score à chaque candidat. Ensuite il 
renvoie à l’électeur la liste des candidats classés dans 
l’ordre d’affinité politique. 
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Le GPS électoral produit par NousCitoyens en mai 2014 

Questionnaire pour les élections européennes 
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Le GPS électoral produit par NousCitoyens en mai 2014 

Résultat: classement des candidats 
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Le GPS électoral produit par NousCitoyens en mai 2014 

Résultat: classement des candidats ET des partis 



18 

Le GPS électoral produit par NousCitoyens en mai 2014 

Après avoir cliqué sur le nom d’un candidat 
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BILAN DU GPS ÉLECTORAL DE 2014 
( WWW.GPS-ELECTORAL.BE ) 

 En Belgique francophone, aucun autre système 

d’aide au vote permettant de sélectionner 

l’ensemble des candidats 

 1.500 candidats ont collaboré 

 63.000 consultations 

 Partenariat du Groupe Sudpresse; version 

‘papier’ du GPS électoral 
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http://www.gps-electoral.be/
http://www.gps-electoral.be/
http://www.gps-electoral.be/
http://www.gps-electoral.be/
http://www.gps-electoral.be/
http://www.gps-electoral.be/
http://www.gps-electoral.be/


LE 

RÉPERTOIRE 

POLITIQUE 
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LE RÉPERTOIRE POLITIQUE 

                   ( WWW.REPERTOIREPOLITIQUE.BE ) 

Objectif: 

 Devenir LA référence avec notre « banque carrefour » 

interactive et participative pour ce qui concerne les 

acteurs politiques 

 Devenir le registre des opinions politiques  

 Greffer sur ce ‘squelette’ de nombreuses autres 

initiatives de transparence. 
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Actuellement +6.000 màj/mois et +8300 acteurs :  

 Les ministres des deux dernières législatures 

 les députés des 7 parlements belges 

 les partis 

 les bourgmestres, échevins et députés provinciaux 

 la plupart des candidats aux élections du 25/5/2014. 

http://www.repertoirepolitique.be/
http://www.repertoirepolitique.be/
http://www.repertoirepolitique.be/
http://www.repertoirepolitique.be/
http://www.repertoirepolitique.be/


LE NOUVEAU RÉPERTOIRE POLITIQUE 
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LE NOUVEAU RÉPERTOIRE POLITIQUE 
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LE NOUVEAU RÉPERTOIRE POLITIQUE 

27 
http://repertoirepolitique.be  

http://repertoirepolitique.be/


LE NOUVEAU RÉPERTOIRE POLITIQUE 
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LE NOUVEAU RÉPERTOIRE POLITIQUE 
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RÉPERTOIRE POLITIQUE : ÉVOLUTION 

 Développements en cours: 

 Compléter le profil personnel avec de nouvelles 

rubriques: revenus, parenté, votes parlementaires 

 Collaboration de tiers pour le contenu (« wiki ») 

 Dialogue entre les élus et les citoyens 

 Facilité pour un acteur politique de copier les 

réponses de son parti  

 Version papier du Répertoire Politique 

 Vote virtuel au parlement 
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AUTRES 

OUTILS 
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SONDAGE DES ACTEURS POLITIQUES 

Service standard offert par NousCitoyens, qui: 

 examine si le sujet a fait l’objet d’un vote parlementaire, et 

transcrit le résultat du vote 

 rédige les notices explicatives (2 langues) 

 récolte les points de vue des partis politiques  

 interroge les acteurs politiques sélectionnés 

 outil de campagne: liste des parlementaires n’ayant pas 

répondu, et un lien permettant de générer, en quelques 

clics, un courriel de rappel 

 « question report »: description de la problématique, vote 

virtuel au(x) parlement(s) 

 publie un article dans sa newsletter  
Envoyée à 95.000 destinataires, dont les journalistes. 
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OUTIL DE CAMPAGNE 

 En-dehors des élections, il est difficile d’obtenir la réponse 

des politiciens à nos questions. Nous créons donc une page 

de campagne pour chaque question. 

 Sur cette page figure la liste des parlementaires n’ayant 

pas répondu, et un lien permettant de générer, en quelques 

clics, un courriel de rappel 

 En septembre 2016, lors de la première campagne, près de 

11.000 courriels furent générés par les citoyens. Nous 

avons obtenu la réponse de la part de 62 députés (20% de la 

cible). 
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OUTIL DE CAMPAGNE (P.EX. HTTP://DIRECTORY.WECITIZENS.BE/FR/CAMPAIGN?ID=4 ) 
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http://directory.wecitizens.be/fr/campaign?id=4
http://directory.wecitizens.be/fr/campaign?id=4
http://directory.wecitizens.be/fr/campaign?id=4
http://directory.wecitizens.be/fr/campaign?id=4
http://directory.wecitizens.be/fr/campaign?id=4
http://directory.wecitizens.be/fr/campaign?id=4
http://directory.wecitizens.be/fr/campaign?id=4
http://directory.wecitizens.be/fr/campaign?id=4
http://directory.wecitizens.be/fr/campaign?id=4
http://directory.wecitizens.be/fr/campaign?id=4
http://directory.wecitizens.be/fr/campaign?id=4
http://directory.wecitizens.be/fr/campaign?id=4
http://directory.wecitizens.be/fr/campaign?id=4
http://directory.wecitizens.be/fr/campaign?id=4


OUTIL DE CAMPAGNE (SUITE) 
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INDICE DE TRANSPARENCE DES PARTIS POLITIQUES 
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PLUGIN « LINKING CELEBRITIES » 
PAGE WEB AVANT D’ÊTRE SCANNÉE PAR LE PLUGIN 
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PLUGIN « LINKING CELEBRITIES » 
PAGE WEB AVEC PLUGIN 
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PLUGIN « LINKING CELEBRITIES » 
APRÈS AVOIR CLIQUÉ SUR LE LIEN 
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PROJETS  

 GPS pour les élections communales 

 GPS électoral pour les élections européennes, 

fédérales, régionales 

 Étude sur la qualité démocratique de 

l’organisation interne des partis 

 Fonctionnalités participatives dans le Répertoire 

Politique 

 Argus des communes : outil permettant de 

comparer la santé financière des communes 
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TARIFS 

 Cotisations de membres: 

 Association: 90 € 

 Membres adhérents: Cotisations variant entre 8 € et 

3000 € selon la catégorie 

 Licence d’accès au Répertoire Politique:  

 Individuelle :35 € 

 Collective: 300 € à 3000 € 

 Sondage des acteurs politiques:  

 Basique: 200 € 

 Outil de campagne: 100 € 

 Package complet: 950 €.  
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http://www.wecitizens.be/fr/impliquez-vous/votre-collaboration/
http://www.wecitizens.be/fr/sondage-des-acteurs-politiques/


À RÉFLÉCHIR 

« Une poignée de citoyens éveillés et engagés est un 

puissant levier de changement - et peut-être le seul. » 

Margaret Mead 

 

« Un homme ne se mêlant pas de politique mérite de 

passer, non pour un citoyen paisible, mais pour un 

citoyen inutile. » Thucydide, Histoire de la guerre du 

Péloponnèse, II, 37 

 

« La tragédie des démocraties est qu'elles n'ont pas 

réussi encore à réaliser la démocratie. » Jacques 

Maritain 
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www.WeCitizens.be    info@WeCitizens.be 

Adm. dél.: Jean-Paul Pinon – 0497 527751 44 

WECITIZENS – WIJBURGERS - 

NOUS CITOYENS   A.S.B.L. 


