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Suppression de l’effet dévolutif du vote en case de 

tête - Processus législatif en Région wallonne 

Ce document constitue une annexe de l’article publié par NousCitoyens dans sa newsletter 

n°9. 

 

Positions des autorités politiques 

Nous avons soumis aux acteurs politiques la question « Seuls doivent être élus ceux qui ont 

obtenu le plus de voix de préférences à leur nom, sans que leur place sur la liste électorale ne 

joue un rôle. ». 

Au Parlement wallon, 38 députés (sur 75) ont répondu à NousCitoyens, et parmi ceux-ci 12 se 

sont déclarés favorables, 21 ( !) ne se prononcent pas et 5 sont défavorables. Les noms et les 

dates des réponses se trouvent dans le Répertoire Politique. 

Toujours selon le Répertoire Politique, les partis francophones se positionnent comme suit : 

 Favorable : MR (25), cdH (13), FDF, PP (1), La Droite, Islam, soit au total 39 sièges 

 Ambigu : PS (30 sièges) 

 Défavorable : Ecolo (4), PTB (2). 

La Déclaration de Politique Régionale (DPR) du 23 juillet 2014, prévoit, au chapitre XXIV : 

Le Gouvernement entend : 

- Supprimer l’effet dévolutif de la case de tête aux élections communales et 

provinciales ; 

-  Envisager la suppression de l’effet dévolutif de la case de tête et la liste des 

suppléants, pour les élections régionales, dans le cadre d’une concertation avec le 

Fédéral et Bruxelles dans l’objectif d’avoir des règles électorales harmonisées, 

dans un souci de lisibilité et de clarté pour les citoyens. 

Les 26 et 27 janvier 2015, dix députés MR ont fait deux propositions (nn. 122 et 126) visant à 

supprimer l’effet dévolutif et les listes de suppléants : Jeholet, Crucke, Defrang-Firket, 

Maroy, Cornet, Bouchez, Durenne, Lecomte, Wahl, Mouyard.  

Le 8 septembre 2015, cinq députés cdH ont proposé deux décrets (nn. 282 et 284): Fourny, 

Salvi, Arens, Drèze et Leal Lopez. À la même date, le cdH propose (n° 283) la suppression 

des listes de suppléants par la voix de : Fourny, Salvi, Drèze et Simonet. 

Élections communales et provinciales 

Comme le suggère la DPR on assiste à deux processus distincts, selon qu’il s’agit des 

élections locales ou non.  

Le Ministre Furlan, en charge des pouvoirs locaux, nous annonce qu’il déposera, avant fin 

février, un projet de décret visant à supprimer l’effet dévolutif de la case de tête aux élections 

communales et provinciales. Nous saluons cette excellente nouvelle ! 

 

http://www.wecitizens.be/fr/impliquez-vous/bulletins/
http://www.repertoirepolitique.be/
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Élections régionales 

Nous espérions que la régionalisation de la matière faciliterait l’évolution démocratique. Pour 

les élections régionales c’est le contraire qui se passe, et en tant que citoyens nous nous 

sentons trompés par les auteurs de la DPR, à savoir, les négociateurs de la majorité PS-cdH. 

En effet, sans régionalisation de cette matière, un vote positif à la Chambre suffisait pour 

modifier les règles électorales dans tout le pays. (Outre la majorité spéciale des 2/3, il aurait 

fallu une majorité simple dans chaque groupe linguistique de la Chambre.) 

Maintenant, en suivant la logique du PS-cdH, rien ne bougera tant qu’il n’y aura pas une 

majorité de deux tiers favorable dans 4 parlements (la Chambre et les trois Régions). En effet, 

la DPR exige, au-delà de la concertation, des règles harmonisées entre le fédéral et les 

Régions. Si le souci d’avoir des règles électorales harmonisées était sincère, pourquoi avoir 

régionalisé la matière ?  

D’autres éléments confirment l’attitude ambigüe de ces deux partis.  

Le cdH multiplie les déclarations pour la suppression des listes de suppléants et de l’effet 

dévolutif de la case de tête. Or les propositions de décret nn. 283 et 284 copient les conditions 

de la DPR pour supprimer l’effet dévolutif de la case de tête, ce qui équivaut à condamner les 

projets. Durant la législature précédente, Mme Joëlle Milquet était Ministre fédéral de 

l’Intérieur, et n’a rien entrepris (sous prétexte que ce n’était pas dans l’accord 

gouvernemental). 

Lors des élections de 2014, le PS nous a répondu qu’il est tout à fait défavorable à ce que les 

mandats soient attribués en fonction des voix de préférence des candidats. Ni M. Paul 

Magnette, Ministre-Président, ni le Ministre Furlan n’annoncent aucune initiative, malgré la 

mission donnée par la DPR.  

Répartition des tâches entre le parlement et le gouvernement 

La Commission parlementaire pour le renouveau démocratique est présidée par M André 

Antoine (cdH), flanqué de deux vice-présidents : Gilles Mouyard (MR) et Dimitri Legasse 

(PS). Elle s’est réunie pour la première fois en séance publique le 28 mai 2015. A cette 

réunion, le Ministre-Président, Paul Magnette, indiquait: « Ce n’est donc pas l’intention du 

Gouvernement - je le confirme vraiment - que d’essayer de récupérer des sujets qui sont ici. Si 

la majorité a ouvert ce dialogue avec l’opposition pour que l’on ait un lieu pour discuter sur ce 

renouvellement démocratique, c’est vraiment pour que cela se fasse ici. Cependant, il y aura 

parfois peut-être un ajustement ou l’autre. C’est mon rôle, en étant présent parmi vous, de 

veiller à ce que cet échange se fasse de la meilleure manière qui soit. Le ministre Furlan agira 

de la même manière. A partir du moment où un point est dans la DPR, où il y a eu des 

résolutions et débat, il n’est pas illégitime que le ministre en charge du sujet se dise que l’on 

pourrait avancer là-dessus, même si le point figure ici. A nous de nous mettre d’accord et de 

dire « Non, il sera traité ici en commission et le ministre ne déposera donc pas de projet dans 

ce cas ». Il suffit d’en discuter entre nous pour éviter qu’il y ait des canaux divergents ».  

Consultation des citoyens 

Les citoyens peuvent commenter les propositions de décret sur le site web du parlement via la 

rubrique « Votre avis - Consultations publiques ». Ces avis peuvent alors être transmis aux 

membres de la Commission, au ministre compétent et aux groupes politiques. 

Jean-Paul Pinon, 14 janvier 2016 

https://www.parlement-wallonie.be/consultations-publiques

