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POURQUOI PARLER DE CONTROLE
CITOYEN QUAND ON DEFEND LA
DEMOCRATIE PARTICIPATIVE ?

C’est pour proposer un autre regard sur le contrôle citoyen que Periferia a décidé
de se plonger dans cette publication. Pour en ré-explorer le sens et les fondements
démocratiques. Pour en livrer des exemples inspirants en Belgique et ailleurs. L’enjeu de ce texte n’est pas de fournir un manuel, notre intention est davantage d’offrir
quelques balises pour se positionner et de proposer des tremplins à celles et ceux
qui voudraient aller un pas plus loin.

L’étape de suivi des décisions est souvent la grande oubliée des espaces de
décision sans le contrôle de sa mise en place, c’est un peu comme une règle sans
En effet, le suivi “post-construction” est l’étape-clé sur laquelle repose une grande
part de la légitimité du processus de participation. La mise en place de dispositifs
de suivi des décisions permet de donner de la force et de la valeur aux espaces
de participation citoyenne. Ainsi, ces dispositifs deviennent des lieux de contrôle
sur l’action publique menée par les différents acteurs présents (élus, administration, associations ou citoyens), des lieux de dialogue pour donner des explications
quand quelque chose ne se réalise pas exactement comme prévu, ou pour reprogrammer ensemble si besoin. Cela permet d’éviter l’écueil que les espaces de participation citoyenne ne soient perçus comme un théâtre de promesses non tenues
ou de paroles qui ne valent rien.
quand le citoyen n’est pas convié à la table des débats et qu’il veut exercer son
droit de regard sur les décisions prises (fondement de nos systèmes démocratiques). Le citoyen n’a alors plus d’autre recours que d’agir, directement et de sa
propre initiative, pour réclamer une information, interpeller, questionner ou encore
s’opposer à une décision ou un projet.
Ces formes de “contrôle citoyen” sont souvent mal perçues par les décideurs. Elles
entrainent presque automatiquement une crispation et génèrent des tensions. Elles
sont rarement abordées comme le témoignage sain d’une vigilance citoyenne et
d’un intérêt pour les affaires publiques. Les actions de contrôle citoyen sont ressenties comme une menace pour le pouvoir en place, un risque de le perdre ou
de se voir discrédité. Comme si c’était la personne-même qui était visée et non sa
fonction ou ce qu’elle représente.

2

3

détour par les mots...
La notion de contrôle renvoie à plusieurs sens qu’il est intéressant de redécouvrir.
D’abord, son sens premier qui vient de l’ancien français contrerole ou contre-rolle
écrit ou dit
donc le fait de poser des

. On s’assure que ce qui est
. Le contrôle est
.

. On
dit d’ailleurs que
à savoir que
.
Le fait de soumettre quelque chose à un contrôle se fait donc dans une intention de
s’assurer qu’elle soit juste, conforme selon ce qui a été annoncé, prévu.
car les pratiques qui s’y rattachent sont nombreuses et diverses. En fonction des
cas , il est synonyme d’évaluation, de suivi, de vigilance, de monitoring, de veille,

l’exercice mis en place par des citoyens pour contraindre des décideurs à rendre
».
d’une part, la pétition des citoyens qui est une requête adressée à une autorité
et d’autre part, la reddition des comptes par les autorités, à savoir «
»
Bien que le contrôle citoyen puisse prendre des formes très variées, il vise toujours
«

Autant qu’il peut prendre de formes différentes, le contrôle citoyen peut s’exercer
à différents niveaux, tant sur des acteurs publics (administrations ou élus locaux,
régionaux, gouvernementaux), que sur des acteurs privés comme les grandes
entreprises. Dans cette publication, nous nous limiterons à des exemples d’exercices de contrôle citoyen sur des acteurs publics.

... Et détour par l’Histoire

> La séparation des pouvoirs, socle de la démocratie
post-moderne et garant de contrôle

Le pouvoir législatif (qui représente le peuple) fait les lois, qui sont mises en œuvre
par le pouvoir exécutif. Le pouvoir judiciaire contrôle l’application de ces lois et
sanctionne leur non-respect.

“ Pour qu’on ne
puisse abuser du
pouvoir, il faut que,
par la disposition des
choses, le pouvoir
arrete le pouvoir “
Montesquieu, De l’esprit des lois, 1751

-

Fabio Velásquez dans Ungar E., Ramírez L. Á.,
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> L’Amérique latine : une source d’inspiration pour le contrôle
Si le législateur est l’exécuteur, rien ne l’empêche de se corrompre en mettant en
œuvre des lois qui lui sont favorables. Si l’exécutif est le juge, aucun contrôle de
l’action publique n’est possible. La séparation des pouvoirs qui vise à garantir un
équilibre et un contrôle mutuel des pouvoirs les uns sur les autres est censée préserver les citoyens des atteintes à leurs droits fondamentaux.

en Belgique

exercé par les citoyens

internationale sur la nécessité et le devoir qu’ont les acteurs publics de rendre des
comptes. Dans les années 1990, on observe d’une part le soutien à des initiatives
de contrôle citoyen par des agences de coopération internationale comme la
Banque Mondiale ou le Programme des Nations Unies pour le Développement
(PNUD), et d’autre part un mouvement de reconnaissance de ces initiatives dans les
législations nationales, notamment en Amérique latine.
rence dans l’exécution des politiques publiques, absence de garantie des droits
de corruption et de clientélisme qui permettent à ceux qui sont au pouvoir d’y
rester.
Dans certains pays, le contrôle citoyen est encadré via la constitution.

Met la loi en application

(ministres et
secrétaires d’Etat)

contrôle l’application de la loi
Parlement

(Chambre des
représentants et
Sénat)

Roi

Roi

POUVOIR EXÉCUTIF

POUVOIR LÉGISLATIF

Cours
et Tribunaux

Article 100 de la loi 134 de 1994 : « Las organizaciones civiles podrían construir veedurías
ciudadanas o juntas de vigilancia a nivel nacional y en todos los niveles territoriales ».
POUVOIR JUDICIAIRE

Source : www.belgium.be/fr/la_belgique/pouvoirs_publics/democratie/trois_pouvoirs

En Belgique, le pouvoir législatif est assuré à l’échelle fédérale par le Parlement,
constitué de deux chambres (le Sénat et la Chambre des représentants). Il a pour
et défaire les lois, mais également contrôler l’action du gouvernement du pays. Le
contrôle citoyen devrait donc s’exercer à travers les actions du Parlement, accessible à tous les citoyens. Néanmoins, la crise de représentativité des élus que
connaissent nos parlements et les relations interpersonnelles qui existent entre
pouvoirs exécutif et législatif ne donnent pas aux citoyens une garantie sur ce rôle
citoyens vis-à-vis des détenteurs du pouvoir. Ainsi, les élections sont de plus en
plus utilisées comme un moyen, non pas d’élire les futurs gouvernants, mais d’exprimer une sanction vis-à-vis de ceux qui sont en place actuellement. Le modèle de
Montesquieu est mis à mal.
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En Colombie, la Constitution de 1991 légalise les processus de veille citoyenne.

Au Brésil, la Constitution de 1988 impose un renouvellement de la démocratie et
intègre le principe du contrôle social et de la cogestion entre État et société civile.

Néanmoins, la mise en pratique réelle de ce
qui est inscrit dans ces textes constitutionnels est questionnable. Les organisations
sociales ont souvent du mal à assurer cette
fonction de contrôle. Certaines ont reçu un
soutien important de la coopération internique) dans le cadre de programmes “d’accompagnement vers la démocratie”. Avec
le temps le contrôle social devient partie
intégrante de l’activité des organisations de
la société civile et certains collectifs citoyens
gagnent en légitimité.
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© ConSOC-H
Focus groupe de Balfate, Colón
(Honduras) réuni dans le cadre de
l’audit du programme Bono Diez Mil

“LE CONTRÔLE CITOYEN
EST UNE PRATIQUE
QUI ÉMANE D’UNE
RÉFLEXION A L’ÉCHELLE
INTERNATIONALE SUR
LA NÉCESSITÉ ET LE
DEVOIR QU’ONT LES
ACTEURS PUBLICS DE
RENDRE DES COMPTES.”

EN QUOI LE CONTRÔLE CITOYEN EST
LÉGITIME, NÉCESSAIRE ET JUSTE ?

Le droit a l’information
Bien que les citoyens détiennent un pouvoir de contrôle, l’autorité publique
conserve le pouvoir de décision concernant l’accès aux données et peut décider ou
non de le partager. Rendre accessible à tous ce qui est d’intérêt public est pourtant
légitime. Tout document qui concerne le sort des citoyens mérite d’être connu de
tous et non de rester entre les mains d’experts et de spécialistes qui, seuls destinataires des informations, agissent comme des propriétaires privés d’un bien public.

mais la manière de faire est souvent laissée à la liberté des institutions publiques.
Par exemple, le droit d’interpellation du Conseil Communal par les citoyens est
certaines restreignent le temps de parole des citoyens à quelques minutes, ce qui
limite fortement le droit d’expression réel du citoyen.
Quand le citoyen a accès à une information, le travail d’analyse et d’extraction des
données essentielles reste souvent complexe et technique. Il a alors le sentiment
d’être face à une “boîte noire”, car impossible à déchiffrer.

> Un enjeu central à l’ère de l’Open Data

© Y’en a marre

Dans les années 2010, le mouvement généralisé de l’Open Data, qui vise à rendre
les données accessibles et exploitables, a permis de rendre publiques celles de
ment s’inscrit dans une tendance qui considère l’information publique comme un
bien commun dont la diffusion est d’intérêt public et général.
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> Tour d’horizon de la situation aujourd’hui
Des États renforcent le contrôle démocratique
Le “Tax Tree
Where does my money
go?
de voir comment l’argent
des taxes est dépensé par
le gouvernement. Différents
sites internet, comme le site
danois folketsting.dk, permettent de suivre l’activité du
Parlement et les processus
de création de lois. Ainsi, les
citoyens peuvent voir quel
parlementaire est impliqué
dans quelle décision.

Les jeux de données sont très variés. On peut retrouver par exemple des tableaux
statistiques sur l’évolution de la population, une cartographie des lieux d’activités
d’organisations et services actifs dans le domaine social-santé, une grille de ponctualité des trains du réseau SNCB.

Des groupes citoyens qui s’approprient le sujet
À travers ces divers contextes, on voit que différents cadres législatifs favorisent la
mise à disposition des données publiques. Des institutions jouent le jeu, mais certaines ne le font pas jusqu’au bout car les données accessibles le sont à l’état brut
et donc non exploitables ou appropriables par tous. Des collectifs citoyens tels que
Cumuleo, Acide, Transparencia, Anticor, Regards citoyens s’organisent et revendiquent ce droit à l’information en réalisant un travail d’investigation, puis d’analyse et de contextualisation, pour rendre ces données compréhensibles par tous.
Ce travail demande beaucoup de temps et de rigueur (chercher des informations,
interagir avec les institutions), ce qui décourage plus d’un citoyen, mais d’autres
osent s’y aventurer et dévellopent avec le temps une réelle expertise sur le sujet.

Aux États-Unis, les Open Data menacées
Suite à l’investiture de Donald Trump, des spécialistes Open Data craignent que
certaines données ouvertes, mises à disposition par le gouvernement Obama, ne
soient en danger. De nombreux groupes s’engagent dans des démarches de sauvegarde, comme par exemple l’Université de Toronto qui a récemment organisé
un événement visant à copier les pages de données en ligne au sujet du réchaufdonnées par l’administration Trump.

des mandataires politiques en Belgique
Cumuléo est un site qui recense des données sur la transparence des mandats et
défend plus globalement la transparence de la gestion publique.

-

En Belgique, le cadre législatif lié à la mise à disposition et à l’usage des Open
Data s’inscrit dans la lignée européenne. L’accord gouvernemental 2014-2018 stipule que le gouvernement s’attèlera à l’ouverture des données du secteur public.

Les services publics ont ainsi commencé un travail de diffusion et de traitement

Cumuleo fait un travail d’analyse et de classement pour rendre les données plus

des citoyens, chercheurs, entreprises ou autres pouvoirs publics puissent les réutiliser. Plusieurs plateformes ont été créées pour regrouper différentes données
comme data.gov.be (la plateforme fédérale), opendatastore.brussels (le portail
bruxellois) ou encore odwb.be (le portail de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles).

détaillée par mandataire, traduction des mandats, classement des mandataires
sur base du nombre de mandats, fonctions et
professions cumulés, mais également analyses
diverses sur les cumuls de mandats.
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Le droit de demander des comptes

Extrait de la Déclaration des Droits de
l’Homme et du Citoyen de 1789
Article 14 Tous les citoyens ont le droit
de constater, par eux-mêmes ou par leurs
représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d’en
suivre l’emploi, et d’en déterminer la quotité,
l’assiette, le recouvrement et la durée.
La société a le droit de demander
compte à tout agent public de son administration.

Comme en témoignent les articles 14 et 15 de la Déclaration des Droits de l’Homme
et du Citoyen, les droits de regard et de savoir constituent des droits fondamentaux
et se présentent comme une façon d’exercer sa citoyenneté.
Cela se traduit dans la Constitution belge de 1831 par la liberté de
qui ont abusé de leurs fonctions pour nuire et le
qui permet à tout citoyen de faire connaître aux autorités les abus dont
il est victime.

En Europe, on pourrait croire que nos institutions n’en ont pas besoin puisque nous
vivons dans des états qui ont “tout prévu” ou qui tendent à le laisser croire. Au
début des années 2000, des latino-américains en visite en Belgique soulignaient
l’effectivité de la Cour des comptes comme mécanisme de transparence, mais
aussi le nombre élevé d’élus locaux par rapport aux pays d’Amérique latine. Selon
eux, cette représentativité élevée devait aider au contrôle de l’exécutif.
Pourtant, force est de constater que nos démocraties ne sont pas épargnées en
Le contrôle citoyen constitue certainement une des réponses. Il reste néanmoins
une pratique récente, parfois mal vue des élus comme de la population, et encore
peu répandue du fait de politiques publiques visant un État fort et très présent.
Jusqu’à présent, le regard citoyen n’est pas pleinement reconnu comme légitime
auprès de tous. Malgré ce contexte complexe, ces dernières années ont montré
l’émergence d’initiatives – dont plusieurs organisées en mouvements – qui tendent
progressivement à montrer que cette forme de contrôle est devenue nécessaire
retrouver une manière de gouverner un peu plus saine.
Dans cette perspective de contrôle citoyen, on cherche aussi à s’éloigner d’un vote
sanction lors des élections, en mettant en place de nouvelles pratiques qui permettent d’observer les multiples facettes de l’action publique.

Mais finalement a travers quels espaces pouvons-nous exercer
ce contrôle en tant que citoyens ?

>
Les espaces de participation citoyenne sont des lieux d’échanges et de rencontres
entre citoyens et élus. Souvent mis en place par les pouvoirs publics pour recueillir

Ubiratan de Souza (un des principaux responsables
du budget participatif de Porto Alegre)

questionner l’administration et les représentants publics sur leur gestion. Néanmoins, souvent pensés dans un esprit de co-construction entre acteurs publics et
société civile, ces espaces ne se révèlent pas toujours les plus adéquats pour ame-

Le sentiment de droits non respectés, voire dénigrés...
Le contrôle citoyen est né dans une démarche globale de transparence, mais rapidement complétée par une lutte contre la mauvaise gestion. S’il existe une volonté
claire pour défendre les intérêts des citoyens, le contrôle citoyen est avant tout un
mécanisme de garantie des droits pour tous.
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UNE VARIETE D’ACTIONS
POSSIBLES

ner des questionnements voire adopter une posture critique sur certains agissements, attitudes des institutions et agents publics, au risque d’être perçus comme
de la suspicion.
Pourtant, des évaluations de ce type d’espaces montrent que la co-construction
permet parfois une meilleure compréhension des choix et modes de faire des difces espaces peuvent devenir des lieux de préparation pour penser la manière de
garantir un suivi de la mise en œuvre de projets, de politiques publiques, et donc
des engagements des uns et des autres.

>
De nombreuses personnes perçoivent le contrôle citoyen comme une pratique inaccessible, réservée à des gens préparés et avisés. Pourtant le
contrôle citoyen peut se faire à tous les niveaux et sur tous les enjeux qui nous
vent de façon informelle via des observations ou échanges entre voisins.
Si on veut arriver à un objectif précis, le contrôle exige de suivre une certaine
rigueur et un travail d’enquête qui prend souvent du temps, mais ne nécessite pas
plus, différents acteurs peuvent apporter des orientations dans cette démarche

Avant de se plonger dans les expériences, quelques balises pour analyser ou penLes exercices de contrôle citoyen peuvent prendre une multitude de formes, tant
sur le plan des acteurs engagés, des stratégies mises en place, des visées qu’ils
action est unique et doit se développer en fonction des enjeux liés à son contexte.

* soit comme questions-guide pour concevoir une action de
soit comme clés d’analyse pour explorer une action de contrôle
citoyen et en tirer des enseignements.

*

Comme nous l’avons vu à travers cette première partie, la pratique du contrôle
de nos démocraties. Pour montrer que c’est possible, nous vous proposons d’explorer ensemble quelques expériences inspirantes pour aider celles et ceux qui le
souhaitent à construire leur propre action de contrôle citoyen.

14

-

mettre d’éclairer le lecteur :

*
*
*
*
*
*
*
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>

Balise 1 : les acteurs
à l’initiative de l’action, acteurs visés par l’action et acteurs-clés nécessaires pour
mettre en place l’action.

>
des citoyens
La plupart du temps, la prise d’initiative est unilatérale et vient des
citoyens qui décident d’entreprendre une action de contrôle citoyen
et de la mener à terme. Si un noyau dur est souvent à la barre, la
majorité des actions initiées par des citoyens cherche à démontrer
qu’ils sont suivis et soutenus par un nombre plus importante de
citoyens.

*

*

L’action de contrôle citoyen peut être mise en place par des associations, organisations non gouvernementales ou mouvements dans
l’objectif de faire prendre conscience aux citoyens de la légitimité
qu’ils ont sur ces questions, mais également pour les appuyer dans un
travail d’enquête, dans les démarches à suivre.
des mandataires politiques
Dans des cas plus rares, le contrôle est revendiqué par des mandataires politiques sur d’autres mandataires politiques (de compétences
et niveaux de pouvoir différents). Ici l’objectif peut être un renforcement du dialogue avec des groupes citoyens, mais aussi de relégitimer l’action politique ou encore d’améliorer la gestion publique.

*

(France), la mairie organise le contrôle citoyen sur l’État
Le jour de la rentrée, des élus - accompagnés par des parents d’élèves et enseichaque classe, ils se sont assurés que le nombre d’élèves était correct et qu’un
enseignant avait bien été attitré. Tout au long de l’année, les parents peuvent
envoyer un SMS à la mairie s’ils observent un disfonctionnement dans la classe de
leur enfant.
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Comme nous le verrons à la balise 2, le contrôle ne concerne pas toujours les agissements d’une personne mais peut porter sur un programme, un projet qui n’est
pas associé à une seule catégorie de personnes.

* des élus politiques de tous les niveaux de pouvoir
*d
* et leur personnel...
> Qui peut aider ou être utile pour mettre en place l’action de
Nous vous proposons ici une liste non exhaustive qui reprend des types d’acteurs
pouvant être intéressant de mobiliser à un moment ou à un autre.

*
* des partenaires, collaborateurs de l’acteur visé par le
*
* des organes et mandataires politiques issus d’autres niveaux de
*
* des organismes de plaidoyer, agences de lobby (groupes
* des médias (journalistes papier, radio, télé, reporters
*
*

Zoom sur le rôle des médias – un appui stratégique

rôle majeur dans le contrôle citoyen pour informer et alerter sur
les résultats d’un travail d’enquête. Dans certains cas, ils sont le
relais des dénonciations ou interpellations faites par les organisations de contrôle, ce qui permet une incidence plus forte. Leur
pouvoir est celui de la formation de l’opinion publique qui, en
étant informée, va exiger du politique qu’il rende des comptes.
Aujourd’hui, on voit se multiplier les médias dits d’investigation
qui cherchent à enquêter sur des sujets impactant directement
les citoyens et dont les informations sont souvent compliquées à obtenir. Ces médias revendiquent un “droit de savoir”.

Balise 2 : L’objet du contrôle

*
* les débats politiques (respect des engagements, suivi des déci*
* la justice (mise en application des lois, respect des condamna* les politiques publiques (en cohérence avec les intérêt de tous
*
*
Balise 3 : Différentes portes d’entrée
A partir d’une question précise, il existe plusieurs portes d’entrée pour contrôler, les

*
Tout va bien est un web média vidéo présent sur les réseaux sociaux qui décortique
l’actualité et se fait porte-voix des combats menés par de nombreux acteurs de
terrain qui militent pour plus de justice sociale, d’égalité et d’écologie. Le projet
est porté par un collectif de jeunes artistes, militants, vidéastes qui empruntent les

* en termes de réalisation
*

règles et procédures (par exemple, conformité des cahiers des

au grand public.
En 2018, le collectif a réalisé une enquête sur le projet de maxi-prison à Haren.
Pour réaliser cette vidéo, un réel travail d’investigation a été mené sur la situation
carcérale en Belgique, les partenariats publics-privés, le master
sier et mieux en comprendre les
enjeux sous-jacents.

*
*

-

*
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Balise 4 : La ou les finalité(s) poursuivie(s)

Balise 5 : les impacts

duire des politiques qui répondent aux aspirations et aux nécessités de la population, de défendre les intérêts et les droits des citoyens. Ces initiatives visent une
meilleure gestion des affaires publiques, mais les actions mises en place peuvent

de contrôle citoyen n’aboutissent pas toujours aux effets attendus et les changements sur l’action publique peuvent être lents. On peut néanmoins mesurer les

* nouvelles compétences acquises (gestion comptable, argumen* meilleure compréhension des contraintes et mécanismes de
*
* meilleure connaissance du système d’acteurs intervenant dans

*
*
*
* construire un espace de dialogue et d’échange entre élus et
*

* meilleure compréhension des enjeux et réalités vécues par les
*
*
*

* construire un (contre) pouvoir citoyen pour peser davantage
*
le dialogue entre élus, administrations et citoyens en
* renforcer
cherchant à faire reconnaitre le groupe citoyen comme interlo-

«

* création de dynamiques et d’espaces de dialogue entre
* prise de recul par rapport à son angle d’analyse, compréhen-

* inscription d’une procédure dans la loi (sur l’accès aux don*

Claire Launay, Processus et effets de l’évaluation citoyenne de l’action publique,
Centre National de la Fonction Publique et Territoriale, 2016

ces effets.
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itique
IN CIDENCE pol

La publication
notre site www.periferia.be

* organiser des audits de la dette entre groupes de citoyens et
organiser des formations pour mettre en capacité les citoyens
sur certains sujets qui parfois sont techniques (domaine de compétence de la commune, clés de compréhension du fonctionne-

*

est téléchargeable sur

NOS ACTIONS,
A R R I V E N T- E L L E S À FA I R E
C H A 2N G E R Q U E LQ U E C H O S E ?

Les étapes clés du Contrôle Citoyen de l’Action Publique

Balise 6 : La ou les stratégie(s) mise(s) en place
Les exercices de contrôle citoyen peuvent suivre différentes stratégies en fonction
des objectifs visés et peuvent ainsi s’exercer de différentes manières. Suivant la stratégie mise en place, le contrôle citoyen peut se traduire par une diversité de formes
concernant la méthode de collecte des données (déjà accessibles ou via un travail
d’enquête), d’analyse, de support utilisé pour rendre compte des résultats, d’outils
Exemples de stratégies mises en place (tirés des expériences que nous présentons

*

être présent dans les espaces de décisions comme les Conseils

Concept qui renvoie aux initiatives prises par les citoyens pour suivre et contrôler l’action des gouvernements centraux et des collectivités locales, diffusé
notamment par la Banque Mondiale
1. Déterminer un point d’entrée (une question ou un problème pertinent) et se mobiliser autour.
2.
des personnes qui détiennent des informations. L’exercice du contrôle
citoyen prend des allures “d’enquête”, tout d’abord pour trouver les inforest responsable sur ce champ. Si la structure compétente est facilement
3. Analyser les informations recueillies et en extraire ce qui est pertinent.

*
organiser des tribunaux populaires où les autorités doivent
rendre des comptes avec documents à l’appui pour prouver leur

*

* recueillir des signatures pour déposer un projet de loi d’initiamettre en place une commission pour que les citoyens soit présents lors des choix des maitres d’œuvre pour les projets d’amé-

4. Diffuser ces informations, c’est-à-dire informer et alerter largement via
les médias.
5.
partenariats avec divers groupes concernés pour se faire entendre.
6.
concernés pour obtenir une réponse de leur part et atteindre les résultats escomptés.

*

Le contrôle citoyen de l’action publique,
un outil d’aide à la gouvernance

* s’allier avec des groupes d’autres pays pour condamner des
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A LA DÉCOUVERTE
DE PLUSIEURS EXPÉRIENCES

Balise 7 : Comment assurer le suivi ?

la prise en compte des revendications, le renvoi vers les services techniques pour
analyse et transposition pratique, la formulation d’une éventuelle réponse aux
ment. Le groupe à l’initiative peut toutefois instaurer lui-même une forme de suivi
auprès de ceux qui ont marqué un soutien ou un intérêt pour le contrôle exercé.
publications sur les réseau sociaux, mailings
* des
B Bruxelles qui retrace les Conseils Communaux aux travers de

* composé de nombreux artistes qui, à travers des textes et clips,
*
*
*
*
*
* une action
*
*

Cette partie regroupe différentes expériences en Belgique et ailleurs qui permettent d’aborder le contrôle citoyen sous différents angles. On y retrouve une
variété d’exemples avec des échelles, des contextes et des acteurs très différents.

* types d’acteurs engagés,
* objet du contrôle,
*
* stratégie mise en place.

La forme et le support
dépendent de celles et ceux
que l’on veut toucher ou faire
réagir.

© ConSOC-H

dans le cadre de l’audit du programme Bono Diez Mil
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PLAN B BRUSSELS : un regard citoyen au conseil
communal

La mise en ligne de tous les documents publics

*

La mise en ligne des points
discutés au gouvernement (et dans
chacun des 19 Collèges Communaux) en temps utile et avec une
note explicative sur chaque point

*

Plan B Brussels est un groupe de citoyens bruxellois qui revendique un système
démocratique participatif et délibératif. En s’inspirant notamment du municipalisme, cette initiative propose de renforcer le lien entre les citoyens et les élus politiques au niveau local où les habitants se sentent concernés et veulent s’investir.
Ce rapprochement, ils le permettent notamment en prenant part aux Conseils
Communaux dont ils réalisent des comptes-rendus humoristiques à destination
des autres citoyens de la Ville. Ils introduisent aussi régulièrement des interpellations au même Conseil pour relayer des questionnements de citoyens sur les décisions prises ou à venir. Un mécanisme qu’ils jugent pourtant trop limité pour avoir
une réelle incidence politique.
En 2018, lors des élections communales, Plan B Brussels décide de faire un pas
de plus et constitue une liste composée de citoyens tirés au sort. Leur programme
en mettant la priorité sur la transparence publique totale. Leur trop faible résultat
ne leur permet cependant pas d’être élus. Mais symboliquement, cette présence
lors des élections a permis de montrer aux élus politiques leur détermination et
jusqu’où ils sont prêts à aller pour donner plus de pouvoir aux citoyens.
Comme ils le soulignent,

-

*

et disponibles en podcast dans
toutes les Communes

* Un cadastre public des propriétés de toutes les Communes
* Un cadastre public des propriétés du CPAS de toutes les
Communes
* La publication des revenus des élus et de leurs dépenses
* Un cadastre public des mandats des élus et de leurs rémunérations
La publication publique des engagements salariés et indépendants des élus dans les secteurs privé et public pour éviter

*

*
* La comptabilisation des heures de prestation
* La publication des comptes détaillés des ASBL et autres entités sur l’ensemble du territoire de la Région
* Un cadastre des subsides
* Face aux bourgmestres et autorités qui refusent de se
soumettre à la transparence et continuent à dissimuler des

documents publics, se doter d’un pouvoir de sanction et de
contrainte, la Commission d’Accès aux Documents Administratifs (CADA)
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pour analyser l’expérience
La retransmission des Conseils Communaux
Dans la même philosophie que Plan B qui participe aux Conseils Communaux, les
caméras s’invitent de plus en plus dans les salles des conseils communaux depuis
posent les conseillers communaux eux-mêmes, avec pour objectif de rendre la
politique locale plus transparente. Les images sont retransmises en direct et pour
Même si, dans les faits, peu de citoyens les visionnent et si certains débats restent
complexes à appréhender, cette initiative marque une volonté de plus de transparence. Elle a notamment eu pour effet d’instaurer une autre ambiance au sein des
Conseils Communaux avec des débats plus apaisés et respectueux, probablement
dûe au fait que les élus se sentent davantage surveillés. C’est également un outil
qui permet de garder une trace des échanges, un atout intéressant pour permettre
un suivi des décisions.

Type d’acteurs engagés
Un groupe de citoyens qui exerce un contrôle sur les représentants communaux et
les décisions qu’ils prennent.
Objet du contrôle
Le regard citoyen porte sur les espaces de débats entre élus politiques, notamment
lors des Conseils Communaux et le suivi des décisions prises dans ces espaces de
débat.
Plan B Brussels suit une logique préventive où la présence citoyenne vise à faire
changer le comportement des élus. La simple présence au Conseil Communal est
Stratégies mises en place

Source : www.rtbf.be/info/regions/detail_conseils-communaux-souriez-vous-etes-

* interpeller le Conseil sur certains sujets et retracer les Conseils
*
Communaux au travers de comptes-rendus humoristiques
*

mer la place du citoyen comme force politique.

PLAN B
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-

Y’en a marre : l’organisation de la jeunesse
sénégalaise pour contrôler la gestion du pays
En 2011, alors que le Sénégal est en crise (coût de la vie qui explose, coupures
et de journalistes s’organise pour dénoncer la façon dont est géré le pays. Ils créent

En janvier 2012, ils organisent une
à Dakar juste avant les
élections. Ce rendez-vous citoyen offre la possibilité à tous les acteurs de la société
civile de prendre la parole. C’est une opportunité pour tous les candidats qui
aspirent à diriger le Sénégal de rencontrer les citoyens, d’entendre leurs revendications et de prendre conscience des différentes réalités du pays. Le groupe génère
et maintient une pression populaire qui conduit à la non-réélection du président
sortant.
En 2013, la devise du mouvement devient

, à savoir

-

qui vise à renouveler le personnel politique, lutter
contre la corruption et promouvoir le civisme.

la formation citoyenne, le dialogue entre élus et citoyens et la participation par le
contrôle.

En mars 2011, le mouvement lance une première action

Le contrôle citoyen s’exerce à travers des tribunaux populaires où les élus communaux (le maire et ses adjoints) sont auditionnés par les habitants sur la gestion de
leur commune et la défense des intérêts des citoyens. Tous les 3 mois, le collectif

maux que vivent les populations pour interpeller le gouvernement et l’amener à
replacer les préoccupations du citoyen au cœur de son action.
Entre 2011 et 2012, le mouvement multiplie
les actions pour lutter contre la candidature
anticonstitutionnelle du président sortant
Abdoulaye Wade qui souhaite se représenter
pour un troisième mandat (manifestations, sittings sur la place de l’Obélisque à Dakar, caravanes sonorisées avec des concerts...). En avril
2011, la campagne
est
lancée pour inciter les jeunes à s’inscrire sur
les listes électorales en vue d’une participation
massive à l’élection présidentielle. Cela mène
à l’enregistrement de 357.000 nouveaux inscrits sur les listes.

tribunaux. Ils prennent ensuite contact avec la collectivité pour les prévenir de leur
venue et conviennent d’une date.

> Déroulé d’un tribunal populaire
HORAIRES

CONTENU

10 H

Y’en a marre retrace l’histoire de la commune (date de création, listes des élus
qui se sont succédés, scandales passés)

11H-13H

Prise de parole du maire, des notables de la commune, des délégués de quartier et différents groupes organisés (étudiants, émigrés en Europe…)

© Y’en a marre

haitent prendre la parole. Toutes les questions sont permises.
14 H

-

À tour de rôle, les citoyens posent leurs questions, puis le maire ou ses adjoints
y répondent en fonction des sujets. L’administration communale apporte des

© Y’en a marre

Dans la plupart des communes, une grande partie des citoyens est analphabète.
risation du contenu technique et de traduction des documents dans les différents
dialectes locaux.
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pour analyser l’expérience des tribunaux populaires

>
Pendant le tribunal, les membres du collectif prennent note, puis font un rapport
des différents débats. A posteriori, ils retournent analyser les documents présentés
vices de procédure...

Cette analyse porte sur l’expérience des tribunaux populaires et non sur toutes les actions
menées par le collectif Y’en a marre.
Type d’acteurs engagés

marre se fait le porte-voix des citoyens pour interpeller et dénoncer les dérives
des élus via les médias, mais également via les nombreux artistes qui composent le
mouvement à travers des textes et clips.

contrôle de la gestion de leur commune par l’administration et les élus locaux.
Objet du contrôle
de procédures, manquements aux obligations...
logique de responsabilisation des acteurs publics (à travers les tribunaux, lors desquels
les responsables communaux doivent rendre des compte aux citoyens) et de construction
d’un pouvoir citoyen lors des sessions de formations.
Stratégies mises en place

mune.

1-

-

2- Le jugement des actions mises en place par la municipalité prend la forme
d’un tribunal populaire où les autorités doivent rendre des comptes avec documents à
l’appui pour prouver leur parole.
3nise des campagnes en faisant appel aux médias, mais également à différents artistes qui,
à travers des clips et textes, permettent de diffuser largement.
Extrait du clip SUNU GOX (mobilisation dans les quartiers périphériques de Dakar)

Plusieurs cas montrent que ces tribunaux populaires ont des impacts directs au
niveau local, comme par exemple la condamnation d’un maire suite à une négociation avec des industriels à l’encontre des intérêts des agriculteurs locaux.
En 2014, lors d’un tribunal populaire organisé dans une localité à la frontière avec
la Gambie, une région agricole où sont cultivées principalement des arachides, les
citoyens dénoncent les agissements du maire. Celui-ci a négocié avec les industriels un prix d’achat des récoltes d’arachides auprès des producteurs, inférieur au

Y’EN A MARRE

maire a été interpellé et poursuivi en justice.
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pour analyser l’expérience

Régulièrement, la politique brésilienne est traversée par des scandales de corruption qui touchent tous les niveaux de pouvoir, aussi bien communal, régional, que
jugés et donnent aux citoyens un fort sentiment d’impunité envers la classe politique.
En 2010, cette colère citoyenne s’organise
sous la forme d’une initiative populaire qui
recueille 1,6 million de signatures. Sous la
pression de la société civile, soutenue par
l’Église et de nombreuses ONG, le Sénat brésilien approuve à l’unanimité une loi écartant
les hommes politiques corrompus de la vie
publique.
Cette loi anticorruption, au nom symbolique Ficha limpa
propre” en français), prévoit que tout homme politique condamné en justice en
première instance pour corruption électorale (achat de votes ou malversations de
deniers publics) ne soit plus éligible pendant huit ans. Cette sanction s’applique
également à ceux qui, jusqu’ici, démissionnaient de leur poste pour échapper à
la justice. L’adoption de cette loi est une victoire politique et morale de la société
civile dans un pays où la corruption gangrène la vie publique des ministres aux
conseillers municipaux.
Mais l’initiative populaire qui exprime l’indignation de la société contre l’impunité
des politiques fait face à la résistance de secteurs conservateurs. Ces derniers s’opposent à la loi Ficha Limpa qu’ils jugent anticonstitutionnelle s’appuyant sur le principe
de la présomption d’innocence et de la rétroactivité de la loi pour des crimes commis
avant son application. En mars 2010, le Tribunal Suprême Fédéral (STF) annule l’application de la loi pour les élections.
Pour les mouvements à l’initiative de cette loi, la principale avancée réside dans l’introduction du thème dans le débat public au Brésil. Le fait que le peuple ait fait valoir sa
volonté, amenant le projet de loi au Congrès au moyen de l’initiative populaire, reprén’en peut plus de toute cette corruption, mais surtout de l’impunité des dirigeants.
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Type d’acteurs engagés
La loi a été élaborée grâce à une initiative citoyenne, portée par des mouvements
anti-corruption pour dénoncer et juger les comportements des élus. Maintenant
que la loi est passée, il est du ressort de la justice de la faire appliquer ou non.
Objets du contrôle
Le contrôle porte sur les valeurs démocratiques et le le non respect des procédures
publiques par les mandataires. De plus le combat pour la mise en application de la
loi vise aussi à redonner tout son pouvoir au judicaire pour qu’il exerce son contrôle
sur le législatif et l’exécutif.
L’initiative suit une logique de responsabilisation des élus. La loi a une visée corrective, qui consiste à juger les comportements des élus politiques et à les exclure du
système politique. L’initiative qui a conduit à l’adoption de la loi visait également à
prévenir ces comportements. Aujourd’hui, même si la loi n’est pas appliquée, cela a
permis d’ouvrir le débat dans la société sur les questions de corruption sans doute
davantage prises en compte par les citoyens dans leur choix lors des élections.
Stratégie mise en place
La stratégie mise en place pour adopter la loi a été la pression populaire. Entre mai
2008 et septembre 2009, 1,6 million de signatures ont été recueillies, soit 300.000
de plus que le nombre nécessaire pour qu’un projet de loi soit déposé au Congrès
brésilien via initiative populaire. Le Mouvement de Lutte contre la Corruption Électorale (MCCE) a collecté 400.000 signatures sur Internet, en à peine deux semaines.
Il y a également eu une pression populaire exercée directement sur les parlementaires, certains ayant reçu jusqu’à 30.000 e-mails demandant l’approbation de la loi.

© AFP

FICHA LIMPA : Une initiative populaire conduit au
vote d’une loi pour écarter les hommes politiques
corrompus au brésil

-

-

Márlon Reis, juge et membre du MCCE

Des manifestants nettoient l’entrée de la
cour suprême lors d’une marche contre
la corruption à Brasilia, septembre 2011
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Budgets participatifs : le contrôle citoyen sur
les ressources votées et les projets approuvés
Le budget participatif est un processus de démocratie participative qui implique
les citoyens dans les choix budgétaires de leur commune concernant les projets
d’investissements dans la plupart des cas. Certains budgets participatifs ont lieu à
une autre échelle (région, province, institutions publiques...).
Tout comme les années budgétaires, les budgets participatifs sont souvent pensés
en termes de cycles jalonnés de différentes étapes qui se répètent d’une année
à l’autre. Les citoyens peuvent être impliqués dans ces différentes étapes, tout au
long du processus :

*

critères (par exemple pour la répartition du budget selon les quar-

*
* décider du choix des projets et de l’attribution des montants par
* pouvoir assurer un suivi des décisions et de la réalisation effective
*

(espaces ou d’équipements publics).

Le processus de budget participatif est souvent présenté sous la forme d’un cycle
boration de propositions et au vote des projets et montants. Pourtant, ce cycle ne
correspond qu’au premier temps du processus, la démarche ne s’arrête pas là. Le «
la phase de budgétisation). Ensuite, une fois le projet réalisé, s’enclenche le « cycle
être coporté avec les citoyens.
Ainsi, chaque année, trois cycles se chevauchent et courent simultanément. Les
citoyens imaginent de futurs projets, assurent le suivi d’autres en cours de réalisation et gèrent collectivement des aménagements déjà réalisés.
Au cours du cycle 2, les citoyens peuvent continuer à s’impliquer via l’analyse
des offres remises, le choix des prestataires chargés de l’exécution, l’étude de
l’avant-projet pour s’assurer qu’il convienne bien aux demandes initiales, le suivi
des chantiers et leur exécution dans le temps, avec des matériaux de qualité, la
le contrôle citoyen devient l’élément central pour le maintien de la qualité du processus, la garantie de la transparence et la prévention de la corruption.
En Europe, dans la plupart des expériences de budgets participatifs, on observe
que les citoyens sont fortement mobilisés pour le premier cycle, à savoir les étapes
relatives à l’élaboration participative du budget, mais ils le sont beaucoup moins
dans les phases de mise en œuvre ou de gestion des projets. Ces deux autres cycles
services communaux assument alors un rôle central en prenant en charge le suivi
rare que ces étapes fassent l’objet de démarches participatives. Le contrôle assumé
par des citoyens volontaires est rapidement assimilé à de la suspicion vis-à-vis des
élus et mal perçu.
Pourtant, ce contrôle sur les ressources votées est primordial et porteur d’une
grande part de la capacité d’amélioration de la gestion publique. Le rendu des
comptes par exemple permet d’évaluer combien ont couté les projets et donc de
mieux prévoir les dépenses à l’avenir, les raisons pour lesquelles ils ont éventuellement couté plus cher que ce qui avait été budgétisé, les éléments qui ont permis ou non de les réaliser dans les délais prévus... La diffusion de ces informations
Et lorsque les habitants sentent que leur participation a valu le coup, ils sont alors
plus enclins à s’impliquer de nouveau et mobiliser de nouvelles personnes à participer l’année suivante. Concernant le troisième cycle qui porte sur la gestion et le
fonctionnement des équipements, il représente une réelle opportunité d’appropriation et de gestion collective s’il est pensé avec les citoyens.
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Cycle du budget participatif de Belo Horizonte (Brésil)

> La commission Com Força à Belo Horizonte (Brésil)
À Belo Horizonte, au Brésil, la commission citoyenne “Com força
force”) a été mise en place notamment pour accompagner l’attribution des marchés publics relatifs à l’utilisation des ressources du budget participatif et assurer
plusieurs fonctions de contrôle au cours de l’exécution du budget (correspondant
composée de leaders communautaires est élue lors du forum régional durant
année, une nouvelle commission est élue. Cette mission d’accompagnement de
l’avancement des projets et de suivi des chantiers dans leur calendrier constitue
réunit tous les mois lors de réunions qui sont ouvertes à tous.

pour analyser l’expérience
Quelques balises pour analyser une expérience similaire à la comission Com Força
de Belo Horizonte.
Type d’acteurs engagés
Des citoyens, souvent engagés au sein d’une comission, qui ont pour mandat d’assurer le suivi du budget participatif, à savoir le contrôle des actions de l’administraet la gestion de ces infrastructures.
Objet du contrôle
Le contrôle porte sur le gestion des dépenses publiques et la conformité avec ce
qui a été décidé lors des années précédentes durant le cycle des choix budgétaires. Il porte également sur la qualité des réalisations et le respect des procédures
publiques.
Ce contrôle vise à respecter la bonne exécution des projets (respect des procéélus, administrations et citoyens permettent de mieux comprendre les réalités et
contraintes de chacun, mais également de former les citoyens à certains aspects
de la gestion communale.
Stratégies mises en place
Le contrôle s’exerce à différents niveaux. Tout d’abord, par la présence de citoyens
lors du choix des maitres d’œuvre pour s’assurer du respect des procédures, mais
comptes est indispensable. La reddition des comptes par les responsables politiques peut se faire à travers la diffusion de documents auprès de la population
pour expliquer le coût des différents projets, leur niveau d’avancement, les éven-
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UN AUDIT SOCIAL SUR UN PROGRAMME DE LUTTE
CONTRE LA PAUVRETE au honduras
En 2011, 19 organisations de la société civile du Honduras (dont le Réseau des
Commissions Citoyennes de Transparence) regroupées sous le nom de “Groupe
Consultatif de la société Civile du Honduras” (ConSOC-H) décident de se lancer
dans un audit de qualité portant sur le programme présidentiel du “Bono Diez
Mil” (“prime 10.000”). Ce programme de lutte contre la pauvreté accorde une aide
lempiras, soit un peu moins de 400 euros) aux
personnes vivant sous le seuil de pauvreté, conditionné au fait que les familles
de santé et de nutrition. Principal outil politique de réduction de la pauvreté, il a
semblé important de pouvoir s’assurer que celui-ci atteignait bien ses cibles et était

L’audit s’est déroulé entre mars et août 2013. Plusieurs critères ont été analysés,

* les taux de primes versées, ainsi que leur fréquence, accessibilité et
*
*
processus d’inscription et de contrôle de l’effectivité des conditions
*
* les destinataires effectifs de l’aide pour s’assurer de toucher la bonne
cible.
entretiens individuels et des focus-groupes. L’enquête a été menée par deux socié-

de cette intention et reçu leur appui. Ils ont ensuite élaboré une méthodologie
d’audit, d’abord avec leurs bases, ensuite avec d’autres fonctionnaires publics et
Développement et la Banque Mondiale. Ces derniers leur ont apporté un soutien

groupes, axés sur une approche qualitative, ont été assurés par 131 citoyens auditeurs volontaires, formés et assermentés pour cet exercice, de manière à couvrir
une large partie du territoire, tant les zones urbaines que rurales. Les focus-groupes
personne située juste en-dessous ou au-dessus d’elle dans la liste. Les entretiens
individuels ont été menés auprès des acteurs locaux en charge du contrôle de l’application des conditions liées à l’éducation et la santé. La combinaison quantitatif/
qualitatif et auditeurs privés/citoyens garantit plus d’indépendance et moins d’in-

© ConSOC-H

composée de membres de ConSOC-H, de fonctionnaires responsables du Bono
Diez Mil
place pour assurer une bonne collaboration entre ces différents acteurs.

sociales. Les questions relatives au Bono Diez Mil y ont simplement été ajoutées et

© ConSOC-H
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Les résultats des trois modes d’évaluation ont ensuite été recoupés, notamment
grâce à une application (Dedoose) qui compare et agglomère les données qualitatives et quantitatives récoltées. Les résultats ont également été présentés et discutés lors d’une rencontre nationale des ménages où se sont retrouvés les auditeurs
locaux et organisations membres du ConSOC-H.

> A l’issue de ce processus, plusieurs conclusions ont été tirées
1.

tive des relations au sein des familles dans plus de 70% des cas et renforcé
ment en termes de pouvoir d’agir et de
Informe Nacional
décider.

2. Des obstacles majeurs pour le verserejoindre le lieu d’encaissement, temps
d’attente, insécurité sur le chemin du
retour (parfois une journée de trajet), mais
aussi des pots-de-vin à verser à certains
fonctionnaires pour toucher sa prime ou
encore une irrégularité des délais de versement qui ne permet pas aux familles de
prévoir leurs dépenses.

de Auditoría Social al
Programa Presidencial
Bono Diez Mil
Grupo Consultivo de Sociedad Civil
ConSOC-Honduras

pour analyser l’expérience
Type d’acteurs engagés
Le programme d’évaluation est porté par des organisations de la société civile,
essentiellement composées de citoyens, regroupées au sein d’un consortium qui
évalue un programme national.
Objet du contrôle
pauvreté en matière d’accès aux services pour les usagers, de clarté des informations transmises, mais également en termes de transparence et d’éventuels systèmes des privilèges accordés à certains citoyens.
Cette évaluation s’inscrit dans une logique corrective qui vise à évaluer les impacts
Stratégies mises en place
L’évaluation s’est articulée autour de plusieurs étapes. Tout d’abord la mise en capacité des citoyens qui ont suivi tout le processus d’audit via une formation. Puis un
travail d’enquêtes quantitatives et qualitatives dont les résultats ont donné lieu à
conclusions à travers l’ensemble du pays, puis des stratégies de suivi pour faire
modalités d’accès au programme.

3.
conditions à remplir pour continuer à
© ConSOC-H

exclusions du programme, ainsi que
l’existence de mécanismes de plaintes et
recommandations.
4. Un manque de centres de santé qui, trop éloignés, ne peuvent être utilibreuses et donc accessibles.
5. Une trop faible utilisation de la prime par les populations extrêmement
pauvres, dûe à des privilèges accordés par les élus locaux à ceux qui n’en
ont pas besoin, par des éloignements trop importants ou encore par une
L’ensemble de ces constats a ensuite donné lieu à la formulation de recommandations adressées aux responsables du programme à travers un rapport. La méthode
de travail des audits sociaux prévoit ensuite une présentation publique des résultats, et surtout un suivi pour maintenir la pression jusqu’à ce que les changements
pointés soient réalisés.
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Journée de formation pour les auditeurs sociaux de Bonito Oriental (Honduras)
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LE RESEAU ESPAGNOL DES MUNICIPALITES CONTRE LA
DETTE ILLEGITIME ET LES COUPES BUDGETAIRES
Ce réseau est né dans la foulée de
l’approbation de la loi portée par
le Ministre espagnol des Finances
Montoro qui limite les marges de
manœuvre budgétaires des villes
pour privilégier la réduction de la
dette nationale, allant même au-delà
des recommandations de l’Union
Européenne. Le réseau regroupe des
citoyens issus de nombreux mouvements sociaux – dont les Indignés –
révoltés contre cette nouvelle mesure
qui impacte directement la vie quotidienne des Espagnols, alors même que les
faits de corruption et de dépenses incontrôlées pour des projets démesurés sont

Par ailleurs, des outils – tels que le “manuel d’audit citoyen municipal” réalisé par le
comment réaliser un audit citoyen ou quelles actions peuvent être menées. Ces
outils sont essentiels pour tous les citoyens, mais aussi au sein des administrations,
car il s’est avéré que beaucoup de fonctionnaires manquent de connaissances et
de clés de compréhension concernant les mécanismes mis en place pour épurer
la dette.

«

secrète qui vous libérera du paiement de toutes les
dettes qui pèsent sur votre municipalité et mènera
à l’emprisonnement des corrompus qui se sont
emparés de vous. Ce manuel est destiné à être le
lignes directrices et des axes de travail pour commencer un audit citoyen.

par compter des activistes et représentants politiques de plus de 140 municipalités
espagnoles.

la souveraineté de la gestion de nos municipalités,
nous donner les moyens d’en faire partie et devenir
des agents qui contrôlent de manière continue ceux
qui, démocratiquement ou non, prennent les décisions qui nous concernent. Ce livre se veut un outil
»

Le réseau réclame la suppression de la ‘loi Montoro’, mais aussi plus largement la
suppression de l’article 135 de la Constitution européenne qui donne la priorité
aux mesures d’épurement des dettes nationales. Un enjeu qui a poussé le réseau à
mettre en place des actions pour rallier d’autres forces contestataires similaires en
Europe et réclamer une Europe plus sociale, juste et solidaire.
En parallèle, le réseau pratique essentiellement des contrôles par audit des dettes
municipales, un outil particulièrement adapté à l’échelle locale – la plus proche
des citoyens – car c’est à cette échelle que se font ressentir le plus durement les
mesures d’austérité imposées par le gouvernement pour réduire la dette nationale.
Se lancer n’est toutefois pas un exercice simple. C’est pourquoi il est crucial de passer par un travail de transmission de clés de compréhension, comme par exemple
« Le
sauvetage des banques nous a coûté tant d’hôpitaux, de frais de santé, d’écoles ». La
à des discussions avec la population qui peuvent conduire à un changement dans
les rapports de force.
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pour analyser l’expérience

Type d’acteurs engagés
Un réseau constitué de citoyens issus de mouvements sociaux, mais également
d’élus communaux, qui décident collectivement de faire un audit de leur dette
dations européennes.
Objet du contrôle
Les groupes citoyens qui forment le réseau évaluent les impacts au niveau local
(mesures prises, choix budgétaires réalisés) de lois votées à l’échelle nationale et
européenne qui donnent la priorité aux mesures de remboursement des dettes
nationales.
Ce réseau suit une logique corrective envers le pouvoir législatif visant à montrer
que ces mesures ne sont pas justes et qu’elles ne doivent pas être appliquées.
Stratégies mises en place
Les actions sont organisées à différentes échelles. À l’échelle municipale, des
groupes citoyens se forment pour réaliser des audits des dettes municipales (anatants sur ces sujets parfois techniques, des formations sont mises en place pour
saisir les clés de compréhension du fonctionnement d’un budget communal et des
choix politiques que l’on retrouve derrière les choix budgétaires. A l’échelle nationale et européenne, le réseau s’est allié à d’autres groupes dans différents pays
pour peser davantage dans la condamnation des politiques d’austérité.

OSONS DEFENDRE NOS DROITS !

Ces six expériences illustrent bien la diversité des sujets sur lesquels peut porter
le contrôle citoyen, ainsi que les différentes manières de s’y prendre qui varient en
fonction du contexte et des objectifs recherchés. Comme le montre l’exemple de la
loi Ficha Limpa au Brésil, ces initiatives n’aboutissent pas toujours en termes d’objectifs visés. Les changement s’inscrivent parfois sur le long terme et sont plus ou
moins visibles, mais il est indéniable que ces actions entrainent des évolutions dans
les mentalités, les manières de faire et les relations entre acteurs (élus, citoyens,
administrations...).
L’audace de ces expériences (qui peuvent impressionner par l’échelle ou le type
d’actions mises en place) et les balises présentées permettent de donner des outils
et moyens à celles et ceux qui veulent débuter à leur échelle, dans leur commune,
Cette publication a voulu resituer le contrôle citoyen comme une action légitime,
juste et saine des citoyens. Elle vise à défendre le droit de savoir et de demander
Même si cette pratique n’est pas encore inscrite dans les mentalités, elle est possible, accessible à tous et surtout nécessaire pour la survie de nos démocarties.

CADTM (comité pour l’abolition
des dettes illégitimes)
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Une bibliothEque A votre disposition...

... Et trois bases de données !

Periferia a approfondi plusieurs démarches et approches, sur lesquelles nous avons
accumulé des références plus pointues, permettant de proposer des bibliographies
commentées. Il s’agit :

Vous trouverez des ressources (livres, récits citoyens, revues...) de territoires
multiples. Elles sont réparties dans 9 grandes catégories : citoyenneté, politiques
publiques, culture et communication, développement social et territorial, éducation,
économie, santé, environnement et développement durable, méthodologie.
Au sein de ces catégories, il existe des sous-catégories plus précises qui vous
orienteront vers la perle rare, que ce soit une analyse, une revue, un récit citoyen...
que le document fasse référence à une expérience en Amérique Latine, en Europe
ou ailleurs.
L’ensemble du catalogue - soit un millier de références - a été élaboré grâce au
logiciel PMB, libre et open source. Il est accessible sur notre site. Sans nécessité de
s’enregistrer, tout le monde peut y faire des recherches et connaître nos références
disponibles. Les documents sont consultables sur place en prenant rendez-vous
auprès de l’équipe (contact@periferia.be).
Accès à la bibliothèque : https://periferia.be/periferiadoc/
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Ces 3 bases de données sont mises à disposition sur notre site www.periferia.be
Elles regroupent une diversité de documents (articles, livres, vidéos, blogs...) utiles
aux personnes qui souhaitent découvrir et approfondir ces approches. Elles sont
organisées autour de trois catégories : les principes, les expériences et les analyses.

Des réalisations de Periferia dans le cadre de l’Education permanente
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Née d’expériences menées au Brésil, l’association Periferia promeut une
démocratie participative et inclusive. Pour atteindre ce projet de société, nous
soutenons qu’il est nécessaire de passer par des transformations profondes
qui exigent notamment, une valorisation de la diversité des capacités de chacune et chacun, une parole qui circule et s’enrichit entre toutes et tous– et
particulièrement des personnes qui vivent des situations d’inégalités fortes – et un
sions.
Pour ce faire, depuis 1998, Periferia expérimente et développe des modes
d’organisation et de construction avec de nombreux collectifs citoyens, des
associations, des pouvoirs publics. Parfois sous la forme d’espaces publics de
débat, de rencontres multi-acteurs, de lieux d’analyse critique, d’ateliers de
des attitudes et des démarches pour transformer la société, localement ou
globalement, en Belgique, en Europe, en Amérique Latine...
Cette publication fait partie d’un ensemble de documents, disponibles sur notre
site, conçus dans une perspective d’Éducation permanente. Pensées à partir des
questions que nous rencontrons au contact des groupes avec lesquels nous travaillons, alimentées par les activités mises en œuvre par notre équipe et par des
expériences menées avec et par d’autres, ici et ailleurs, nos publications s’adressent
à toutes et tous.
Entre questionnements et tentatives de réponse, entre méthodes et sources
d’inspiration, entre doutes et balises, ces publications déconstruisent pour mieux
reconstruire des chemins de transformation soci(ét)ale.

Une publication de Periferia dans le cadre
de l’Education permanente

