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L’objectif du tirage au sort n’est pas, et - en raison d’un biais 
inévitable d’auto-sélection - ne peut pas être, d’obtenir un 
échantillon statistiquement représentatif de la population 
belge, en vue de révéler « ce que le peuple veut vraiment ». 
Il est de créer les conditions les meilleures possibles pour 
une véritable délibération, en constituant une assemblée à la 
fois bien plus diverse, moins soumise à une logique partisane 
et moins préoccupée de considérations tactiques que ce 
qui peut être obtenu par le processus électoral. Doté d’une 
présidence désignée par la Chambre mais issue de la société 
civile, ce nouveau Sénat devrait être mandaté par la Chambre 
pour délibérer sur des dossiers engageant le long terme, 
par exemple en matière de politique climatique ou énergé-
tique, de pensions de retraite ou de soins de santé, de mobilité 
ou de criminalité, d’immigration et d’intégration. 

De cette assemblée délibérative pourront sortir des recom-
mandations qui, dans le cas où elles ne seraient pas suivies 
par la Chambre, pourraient faire l’objet d’un referendum. 
Si la participation à ce référendum est suffisante et si la 
proposition sur laquelle il porte recueille une double majorité, 
de la population dans son ensemble et dans une majorité des 
entités fédérées, cette proposition serait adoptée. Certes, 
la démocratie directe n’est pas le nec plus ultra de la 
démocratie. Le vote sur le Brexit en aura sans doute convaincu 
un bon nombre de ceux qui ne l’étaient pas encore. En outre, 
la Belgique est sortie traumatisée de la seule consultation 
populaire de son histoire, celle du 12 mars 1950 sur le retour 
du roi Léopold III. À condition d’être bien conçu, le recours au 
referendum n’en est pas moins susceptible de présenter un 
intérêt particulier dans des pays dont la diversité linguistique 
segmente le débat public. L’expérience de la Suisse, en tout 
cas, doit nous inciter à envisager cette possibilité.  

À l’époque où elle présidait la Confédération helvétique, 
Micheline Calmy-Rey, mentionnait trois raisons pour 
lesquelles, selon elle, la démocratie suisse fonctionne mieux 
que la démocratie belge alors qu’elle est confrontée à un défi 
fondamentalement analogue. D’abord, les conflits sont plus 
faciles à gérer lorsqu’il y a plusieurs composantes (comme les 
vingt-six cantons) plutôt que deux (comme les néerlandophones 
et les francophones). Ensuite, il existe en Suisse des partis 
nationaux ou fédérations de partis nationaux, et donc un 
espace électoral couvrant l’ensemble du pays. Ensuite et 
surtout, les Suisses, malgré des différences culturelles au 
moins aussi fortes qu’en Belgique, ont le sentiment de former 
un peuple. Pourquoi ? Parce que plusieurs fois par an ils sont 
amenés à discuter ensemble et au même moment des mêmes 
questions, quels que soient la langue qu’ils parlent ou le canton 
où ils habitent. Le Sénat métamorphosé et la procédure 
référendaire qui lui est associée doivent permettre à la 
Belgique de réaliser quelque chose d’analogue. Pour limiter 
les perversités de la démocratie directe, qui n’épargnent 
pas la Suisse, il est important de l’adosser solidement à un 
processus délibératif et de ne lui donner la possibilité de 
prévaloir sur la démocratie représentative que si elle s’inscrit 
dans le prolongement d’un tel processus. C’est ce que ferait le 
dispositif esquissé ci-dessus.

Une réforme sans précédent ? Sans doute. Mais face au malaise 
général que suscite la démocratie électorale, il nous faut tenter 
de réenchanter le processus démocratique. Faire de notre 
Sénat moribond le foyer d’une métamorphose radicale en est 
un des moyens. A la fin du 19e siècle, la Belgique a osé devenir 
le premier pays à instaurer le scrutin proportionnel, aujourd’hui 
utilisé dans la majorité des démocraties du monde. Le moment 
est venu de se permettre de nouvelles audaces.

 Philippe Van Parijs
 Philosophe
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Dans sa configuration actuelle, le Sénat n’a plus guère de raison d’être. Il est mûr 
pour une réforme bien plus radicale encore que celle dont la Chambre a besoin. 
Son hémicycle et son personnel seront bien mieux utilisés lorsqu’ils seront mis au 
service d’une assemblée temporaire de citoyens tirés au sort, dont les travaux 
pourront être accompagnés et éclairés, selon des modalités variant en fonction 
du sujet, par des experts, des représentants de la société civile organisée et des 
élus des diverses assemblées parlementaires du pays.

1  Ce texte est une version légèrement 
retouchée d’une section du chapitre 3 
« Un demos belge pour le 21e siècle » 
de Van Parijs, 2018
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