
Pour le PTB, il faut revoir d’urgence le système de pétition wallon

Depuis septembre 2020, une nouvelle réglementation oblige les parlementaires wallons à
écouter l'auteur d'une pétition si celle-ci est signée par au moins 1 000 citoyens  et qu'elle
formule une question concrète à propos d'un sujet relevant des compétences de la Région.
L’objectif ? Intensifier les interactions entre les citoyens et leurs représentants et améliorer la
participation citoyenne. Alors que la session parlementaire 2020-2021 arrive à son terme, le
PTB a contacté les auteurs de plusieurs pétitions déposées auprès du Parlement afin de
tirer un premier bilan. Des problèmes importants ont été soulevés par ces derniers. 

« Il faut être ingénieur pour signer cette pétition »
Cette  phrase  a  été  écrite  par  un  citoyen  qui  souhaitait,  via  la  plateforme  en  ligne  du
Parlement wallon, signer la pétition pour la création d'un registre des lobbies, sans succès.
Et il n’est pas le seul. Pour cette seule pétition, des dizaines de personnes ont témoigné de
la difficulté, voire de l’impossibilité d’ajouter leur nom aux signataires. Certains ont même le
sentiment que cette complexité est volontaire : « Quelle galère pour signer, à croire que le
but est qu'on ne signe pas. »

Qu’est-ce qui coince avec la plateforme en ligne du Parlement ? Tout d’abord, elle est très
mal construite sur le plan ergonomique. Les citoyens ont globalement du mal à s’y retrouver.
Ensuite, pour signer, il faut s'identifier soit via l’application itsme, soit grâce à un lecteur de
carte d’identité, soit en allant chercher des tokens dans un bureau d’enregistrement local ou
bien en procédant à une vérification avec un code de sécurité. Tout cela demande beaucoup
de  manipulations  et  de  patience.  Enfin,  plusieurs  témoignent  de  défaillance  sur  le  plan
technique, le système refusant de reconnaître les cartes d’identité la moitié du temps.

C’est en raison de toutes ces difficultés que la pétition du collectif Stop5G, demandant que
soit auditionné un expert indépendant au sujet de la 5G, comporte environ 3 000 signatures
papier  sur les près de 3 500 signatures récoltées à ce jour.  « On a rapidement eu des
retours de personnes qui  n’arrivaient  pas à signer  la  pétition  en ligne,  on a  donc misé
davantage sur le papier, malgré les obstacles liés à la pandémie en cours. » 

Notons que,  à  ce  jour,  pas une seule  pétition  n'a  atteint  le  quota  de 1  000 signatures
électroniques dans les délais impartis. Pour dépasser ce quota, l’apport du papier a chaque
fois été indispensable.

«  Nous  nous  interrogeons  sur  la  lenteur  de  la  procédure  et  sur  le  manque  de
communication »
Le  11  janvier  2021,  le  collectif  La  Nature  Sans  Friture,  qui  milite  contre  le  projet
d’implantation d’une méga usine à frites à Frameries, a déposé une pétition signée par 2500
personnes auprès du Parlement de Wallonie. Pour la deuxième fois. Le collectif avait tenté
deux mois auparavant de déposer une pétition avec le même objet, mais celle-ci avait été
refusée car les signatures avaient été récoltées sur un site internet consacré à ce genre
d’initiative citoyenne plutôt que via la plateforme du Parlement wallon. Cette consigne n’était
pas clairement indiquée sur le site du Parlement. Le 30 mars, après plusieurs relances et 78



jours d’attente, le collectif a enfin eu la confirmation de la prise en compte de leur pétition,
bien que des centaines de signatures ont été écartées en raison, par exemple, d’un numéro
de porte manquant.  

Pour les membres de La Nature Sans Friture, la lenteur de la procédure et le manque de
communication  par  rapport  à  celle-ci  renforcent  le  sentiment  que  les  organes  de  la
démocratie comme le Parlement n’ont pas pour vocation d’être accessibles aux citoyens
lambda. 

Quant à la validation des signatures de la pétition sur les consignes, le délai a été encore
plus long. En effet, alors que le dépôt auprès du Parlement a été effectué le 20 novembre
2020, la prise en considération par celui-ci n’est arrivée que le 31 mars 2021, soit après 131
jours d’attente. Une pétition sur le même sujet et déposée le 19 novembre 2020 du côté
bruxellois avait pour sa part été validée dès le 10 décembre 2020. 

Il  est  certain  qu’une  plateforme  plus  facile  d’utilisation  pour  recueillir  les  signatures
électroniques permettrait d’accélérer grandement le processus de validation.    

« On nous permet de nous exprimer au Parlement, mais sommes-nous réellement
entendus ? » 

C’est la question que se pose la première citoyenne à avoir pu présenter sa pétition au
Parlement de Wallonie. C’était le 11 mai 2021, en commission de l’Environnement, et il était
question de la mise en place d’un système de consignes sur les canettes et bouteilles en
plastique. Au vu des conclusions de la commission, cette citoyenne n’a pas le sentiment que
ses  arguments  ont  réellement  été  pris  en  compte  par  les  députés.  «  En  fait,  j’ai  eu
l’impression que chacun savait déjà ce qu’il allait dire, que tout ce que je pouvais dire ne
changerait rien à leur position. J’ai par exemple questionné le crédit que l’on pouvait donner
à des expériences pilotes qui, d’une part, sont menées par des instances qui ne veulent pas
de la consigne, et qui, d’autre part, utilisent un système de prime retour, plus complexe et
moins motivant que la consigne. Aucune réponse n’a été apportée à ce questionnement par
les parlementaires, et ils ont continué à parler de ces expériences pilotes comme si elles
étaient  scientifiques  et  fiables,  alors  qu'elles  ne  le  sont  pas.  »  La  discussion  sur  les
conclusions à donner à la pétition étant par ailleurs réservée aux seuls députés, la citoyenne
n’a pu que suivre les débats à distance, sur Youtube, dans l’impossibilité de réagir à certains
éléments qui lui paraissaient incorrects.

Le représentant du collectif Stop5G se fait la même réflexion. Après avoir défendu auprès
des parlementaires l’audition d’un expert indépendant sur la 5G, il a appris deux semaines
plus tard que sa requête, soutenue par près de 3 500 Wallons et Wallonnes, était refusée
par la majorité PS-MR-Ecolo, sous prétexte que le débat sur le sujet avait déjà suffisamment
eu lieu. « Ça rime à quoi de mettre en place ce système de pétition, de faire faire tout ce
boulot aux citoyens, si cela n’aboutit sur rien de concret ? Nous sommes scandalisés. Ce
n’est pas de la démocratie, c’est du cinéma. » 

En ce qui concerne le collectif La Nature Sans Friture, qui a pu être entendu en commission
Économie le 11 mai 2021, le bilan est pour l’instant mitigé. Car même si leur demande a pu
bénéficier  du soutien de l’ensemble des parlementaires,  cela ne s’est  encore traduit  par



aucun acte concret. « On nous a dit que le Parlement ne pouvait rien faire, que c’était au
ministre Borsus de décider de la prise en compte ou pas de notre demande. À quoi bon être
entendu par le Parlement si celui-ci n’a pas son mot à dire par rapport à ce que fera le
gouvernement ? »

Les 5 propositions du PTB pour améliorer le système de pétition wallon

Pour le PTB, il est important que les citoyens aient réellement leur mot à dire sur les grands 
enjeux de société. La démocratie, ce n’est pas seulement de permettre aux gens de choisir 
qui va décider pour eux dans les 5 ou 6 ans à venir. Il faut impliquer la population le plus 
régulièrement possible, notamment en leur donnant une place dans les parlements. Pour 
permettre aux Wallons et aux Wallonnes de participer à la vie démocratique, plusieurs freins
doivent être levés et leur avis doit davantage être pris en compte par le politique. C’est 
pourquoi le PTB souhaite améliorer le système de pétition et a, dans ce but, soumis les 5 
propositions ci-dessous au Bureau du Parlement wallon :  

1. Permettre  de  signer  électroniquement  une  pétition  sur  le  site  du  Parlement  en
inscrivant  simplement  son nom,  son prénom et  son numéro de registre  national,
comme cela a été mis en place par la Commission européenne pour les initiatives
citoyennes.

2. Mettre en ligne sur le site du Parlement un modèle de pétition papier et une FAQ
reprenant  de  manière  claire  et  complète  toutes  les  informations  utiles  aux
pétitionnaires. 

3. Fixer le délai de traitement des pétitions à un mois maximum. 
4. Permettre  aux  citoyens  auditionnés  de  participer  à  l’ensemble  des  discussions

concernant leur pétition, y compris les conclusions à donner à celle-ci.
5. Envoyer un courrier à tous les citoyens pour les informer de leur droit de pétition et

des démarches à effectuer pour l’exercer. Ce droit est encore trop méconnu de la
population.


