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VERS UN ATLAS DES ACTEURS 

POLITIQUES 

Jean-Paul PINON 

Février 2015 



OBJET SOCIAL (TRADUIT EN SLOGANS) 

 Un ‘test-achats’ de l’électeur 

  GPS électoral;  

      rating de la transparence des partis 

 Une ‘wikipedia’ des acteurs politiques 

  Atlas des opinions politiques 

 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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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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GROUPE DE 

LIAISON 

POLITIQUE 



RÉFÉRENCES 

 

 Le comité scientifique de NousCitoyens: 
 Baudewyns, Pierre, Chargé de cours en sciences politiques 

à l’UCL 

 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: 
 Membre de www.Democracy-International.org et  

www.OpeningParliament.org  

 www.cumuleo.be (mandats des responsables politiques 
belges) 

 Membre de Taxpayers Association of Europe (TAE) 
http://taxpayers-europe.org/ 
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GROUPE DE LIAISON POLITIQUE 
  

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

Groen Stefan Colaes

LDD Piet Desle

N-VA Piet De Zaeger

Open VLD Laure Stuyck

PVDA Thierry Warmoes

sp.a Jeroen Swinnen

Vlaams Belang Dirk Aras

cdH Olivier Nyssen

Ecolo Charlotte Mouget

FDF Alexandre Dermine

MR Frédéric Maghe

La Droite Benjamin Coenen

PP Luc Rivet

PS Cécile Marquette

PTB Thierry Warmoes



CONSTATS ET DÉFIS 

 Sentiment que des mandataires publics cherchent 

leur propre intérêt, avant celui du citoyen. 

 Démagogie: 

 clientélisme 

 promesses électorales 

 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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CONSTATS ET DÉFIS (SUITE) 

 

 Lacunes dans la gestion publique: 

 Rapport qualité/coût insuffisant 

 Services lacunaires 

 Difficultés pour certains candidats de faire 
connaître leurs mérites au grand public 

 Déficit démocratique:  

 Faible impact des votes de préférence 

 Impossibilité de referendum d’initiative populaire 

 Indépendance de la presse? 

 Rupture entre le citoyen et le monde politique  

 Grande opportunité: Internet, réseaux sociaux 
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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 ) 

 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 

 Possibilité d’évaluation populaire des performances 
d’un gouvernant dans un dossier particulier 
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AVANTAGES PARTICULIERS DE NOUSCITOYENS 

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

Accentuer la responsabilité (le mérite) 
personnel des décideurs politiques: * 
 Dans le répertoire politique figurera la liste des articles de 

NousCitoyens où la personne répertoriée est citée 

 Informer sur les projets auxquels les mandataires politiques 
se sont opposés 

 Promouvoir les votes de préférence 

 

Impact du citoyen sur la politique: 
 Remédier au faible impact des initiatives existantes: médias, 

recommandations de votes émanant de divers groupes, etc. 

 Synergie entre activités d’association d’électeurs et 
d’association de contribuables. 10 
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Le GPS électoral produit par NousCitoyens en mai 2014 
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SOLUTIONS: LE ‘GPS ÉLECTORAL’ 

 Le ‘GPS électoral’ n’est pas: 

 Rating des candidats 

 Recommandation de vote.  

  

 Améliorations par rapport aux systèmes d’aide 

au vote de première génération: 

 Sélection des candidats, et pas (seulement) les partis 

 Le ‘GPS’ est couplé à un répertoire politique 

 Chaque question est accompagnée d’un résumé 

contenant les « pour » et les « contre » 

 Choix entre questionnaire court et long 

 Pondération des questions. 
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BILAN DU GPS ÉLECTORAL 
( 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 

 Mailing à 240.000 destinataires 

 63.000 consultations 

 Partenariat du Groupe Sudpresse; version 

‘papier’ du GPS électoral 

 50.000 utilisateurs ont rempli le formulaire 

statistique 
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CHARTE DE L’A.S.B.L. NOUSCITOYENS 

 La transparence dans le politique 

 Outils pour l’électeur 

 L’association est neutre et pluraliste 

 Améliorer la consultation populaire 

 Améliorer la qualité de la fiscalité 

 Améliorer la gestion publique 

 Politique d’endettement responsable 
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LE RÉPERTOIRE POLITIQUE 
( WWW.REPERTOIREPOLITIQUE.BE ) 

Objectif: 

 Devenir LA référence avec notre base de données 

interactive pour ce qui concerne les acteurs politiques 

à l’échelle nationale et régionale 

 Devenir l’Atlas des opinions politiques  

 Greffer sur ce ‘squelette’ de nombreuses autres 

initiatives de transparence. 
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LE NOUVEAU RÉPERTOIRE POLITIQUE 
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LE NOUVEAU RÉPERTOIRE POLITIQUE 
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LE NOUVEAU RÉPERTOIRE POLITIQUE 
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LE NOUVEAU RÉPERTOIRE POLITIQUE 
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LE NOUVEAU RÉPERTOIRE POLITIQUE 
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LE NOUVEAU RÉPERTOIRE POLITIQUE :  
QUELS ACTEURS POLITIQUES SONT RÉPERTORIÉS? 

 Actuellement près de 5000 personnes :  

 les députés des 7 parlements belges 

 les bourgmestres  

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

  Nouveau: 

 les partis 

 les interlocuteurs sociaux 

 Les ‘penseurs’ indépendants: thinktank, profs d’univ, 

éditorialistes 
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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 

 récolte les points de vue des partis politiques et des 

interlocuteurs sociaux 

 interroge les parlementaires 

 identifie les personnes influentes (‘penseurs’) s’étant 

prononcées sur le sujet 

 vous remet un rapport 

 intègre, si vous êtes d’accord, le résultat dans le Répertoire 

Politique 

 publie un article avec les analyses des résultats.  
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TARIFS 

 Membres adhérents de NousCitoyens: 

Cotisations variant entre 8 € et 3000 € selon la 

catégorie : http://www.wecitizens.be/fr/impliquez-vous/votre-collaboration/ 

 Licence d’accès individuelle (au Répertoire 

Politique): 35 € 

 Licence collective: calqué sur les tarifs pour 

entreprises membres 

 Sondage concernant une question du GPS 

électoral: 290 €  

 Radioscopie politique (avec inclusion d’une 

question dans le Répertoire Politique): 2950 € 

pour la première commande; 1950 € pour les 

suivantes.  
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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 

 

La démocratie suppose la publicité (transparence). 
 

"Si le secret n'est pas lié directement au mal, le mal est lié 
directement au secret." Georg Simmel, philosophe 

 

"Le secret est par essence contre-révolutionnaire. Par conséquent, 
le régime nouveau se donne pour première ambition de permettre 
et de mériter la transparence des affaires publiques." Edwy 
Plenel, Le droit de savoir 
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www.WeCitizens.be    info@WeCitizens.be 

Adm. dél.: Jean-Paul Pinon – 0497 527751 29 

WECITIZENS – WIJBURGERS - 

NOUS CITOYENS   A.S.B.L. 


