


HISTOIRE DU DROIT DE VOTE EN BELGIQUE

1893: 1er pays à adopter le vote obligatoire pour le suffrage universel masculin

Un des derniers pays européens à adopter:
1948: le suffrage universel féminin
1991: le droit de vote pour les jeunes (18-20 ans) 
2003: le droit de vote aux communales pour les européens

1976: 1ère campagne pour le droit de vote aux communales pour les non-belges
(européens depuis 2003, non-européens depuis 5+ ans en 2006)







Source: 9000 non-belges UE, 2012, Enquête sur la vie de la communauté internationale à 
Bruxelles, Bureau de liaison Bruxelles Europe



√ Taux d’inscription doublé
en 5 mois

√ 300 candidats bruxellois
européens de presque tous
les grands partis



Taux d'inscription des non-belges 10.2012 03.2018 07.2018
Anderlecht 11% 7% 14%

Auderghem 17% 12% 19%
Berchem-Sainte-Agathe 14% 9% 16%

Bruxelles 12% 7% 16%
Etterbeek 12% 7% 18%

Evere 11% 7% 12%
Forest 15% 10% 17%

Ganshoren 17% 9% 16%
Ixelles 12% 7% 18%

Jette 15% 8% 13%
Koekelberg 14% 8% 13%

Molenbeek-Saint-Jean 13% 7% 14%
Saint-Gilles 19% 11% 22%

Saint-Josse-ten-Noode 17% 8% 24%
Schaerbeek 14% 9% 20%

Uccle 16% 11% 18%
Watermael-Boitsfort 25% 18% 26%

Woluwe-Saint-Lambert 13% 9% 16%
Woluwe-Saint-Pierre 19% 13% 22%

Region BXL 14% 8% 17%
Region VL 13% 8% 11%

Region WL 26% 20% 25%
Belgique 18% 12% 17%

Bruxelles 19: Actions pour les communales 2018
Electeurs Potentiels 285595

Communes avec: 
Inscription par e-mail 15
Site-web a temps (jan/fev) 8
Sites-web complets 11
Association(s) locale(s) 5
Grand evenement communal 8
Lettre communale 7
Lettres communales (# atteint) 100251

Lettre regionale (# atteint) 285595
Sites-web regionaux 7150
Evenements VoteBrussels & Objectif 3776
Facebook VoteBrussels 110000



Utiliser info officielles, multilingues & online



Formation Volontaires
“Mobilisateurs”



Former tous les candidats UE



Coordonner et motiver



Cibler des événements
et lieux existants



Cibler par les médias (et réseaux sociaux)  



Rendre le vote amusant!



RECOMMANDATIONS VOTEBRUSSELS (CONVENTION CITOYENNE 19.11.2018)

Régional

• Adopter une politique d’information permanente, avec un budget adéquat, afin de promouvoir la participation 
démocratique des résidents non-belges

o Informer les résidents belges et non belges les uns à propos des autres et accroître les opportunités pour eux de 
se rencontrer, de s’engager ensemble et de participer à la politique et aux consultations régionales;

o Faciliter l’inscription électorale de façon continue grâce à un site web comprenant une plateforme régionale
d’inscription en ligne, ainsi qu’une brochure et une lettre dans toutes les langues européennes qui soient
transmises à tous les non-belges éligibles au moment de leur enregistrement dans la commune et par courrier au 
moins trois mois avant la date limite d’inscription.



RECOMMANDATIONS VOTEBRUSSELS (CONVENTION CITOYENNE 19.11.2018)

Communal
• Adopter une politique d'information permanente et une procédure d'inscription électorale continue:

o Fournir à chaque nouveau résident les formulaires, un « Kit d’Accueil » , un site-web multilingue et un point 
d’information (formulaires/brochure sur le vote et les services, politiques de participation et associations 
communales)

o Accepter les formulaires pour les élections locales et européennes par mail, e-guichet et simple dépôt au guichet 

o Inviter chaque année tous les non-belges à un événement d’accueil concernant les services et politiques de 
participation de la commune, organisé en partenariat avec les associations locales et non-belges



RECOMMANDATIONS 1BRU1VOTE / VOTEBRUSSELS (CONVENTION CITOYENNE 19.11.2018)

Européen

• Adopter une politique de “Citoyenneté Européenne » en élargissant les services et les actions de 
sensibilisation du Commissaire Bruxellois à l’Europe, tant au sein qu'à l'extérieur des institutions européennes et 
aux bruxellois belges et non-belges


