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Qu’est-ce qu’une démocratie ?

Démocratie

Démocratie directe                             Démocratie indirecte 
(représentative)

- Votation (Suisse)                             - Tirage au sort
- Referendum - Élections
- Consultations populaires - …
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Démocratie représentative en Belgique
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Nombre et 
dénomination des 
entités

Organes dont les membres 
sont directement élus

Date des 
élections

Européen Union européenne Parlement européen

26 mai 
2019

Fédéral Autorité fédérale Chambre des représentants

Fédéré (régional et 
communautaire)

3 Régions
3 Communautés

Parlement wallon
Parl. de la Cté. Germanophone
Parl. de la Rég. Bxl-Capitale
Parlement flamand

Local (provincial et communal) 10 provinces
589 communes (dont 
212 en Rég. Wallonne)

10 conseils provinciaux
589 conseils communaux

14 octobre
2018
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Démocratie représentative locale
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10 provinces 
= 10 conseils 
provinciaux

Les 19 communes 
bruxelloises ne font 
partie d’aucune 
province



Démocratie représentative locale
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589 communes 
= 589 conseils 
communaux

Le nombre de membres 
de chaque conseil varie 
en fonction de la 
population de la 
commune



Démocratie représentative locale

8

49 conseillers à 
élire pour la Ville de 
Liège



Démocratie représentative locale

Qui élit-on exactement au niveau communal ?

Les électeurs élisent les conseillers communaux.

Ensuite, le conseil communal adopte un pacte de majorité, qui
permet de déterminer les membres du collège communal
(bourgmestre et échevins).
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Démocratie représentative locale

Exemple : Liège 2012

PS : 22 sièges
MR : 11 sièges
CDH : 7 sièges
ECOLO : 6 sièges
PTB+ : 2 sièges
Vega : 1 siège

10

Il faut au moins 25 sièges sur 

49 pour constituer une 

majorité
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Vega : 1 siège
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Pacte effectivement conclu :

22 + 7 = 29 sièges

29 / 49 = majorité
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Alternative I :

22 + 6 = 28 sièges

28 / 49 = majorité
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Alternative II :

11 + 7 + 6 + 1 = 25 sièges

25 / 49 = majorité



Démocratie représentative locale

Et qui devient bourgmestre ?

Est élu de plein droit bourgmestre, le conseiller de
nationalité belge qui a obtenu le plus de voix de
préférence sur la liste qui a obtenu le plus de voix parmi
les groupes politiques qui sont parties au pacte de
majorité.
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Merci pour votre attention

Frédéric BOUHON
Université de Liège

f.bouhon@uliege.be
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