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Au moment où les listes électorales se dévoilent, il est peut-être intéressant de comprendre pourquoi 

il y a eu tant de manigances, de la part des candidats, pour se placer au mieux sur ces listes. Et intéressant 

aussi de comprendre que les futurs élus le sont probablement déjà, en grande majorité, même si le vote n’a 

pas encore eu lieu. Alors, pouvons-nous y changer quelque chose ? 

Essayons de comprendre à la lumière d’une situation fictive et simplifiée pour les besoins de la cause. 

Vous êtes président du parti DR (Les Doux Rêveurs) et votre parti se présente à la région le 25 mai 2014. Au 

soir du 25 mai, on fait les comptes. Le chiffre électoral1 de votre parti vous permet de bénéficier de 5 sièges. 

Un calcul vous informe que le seuil d’éligibilité, c’est-à-dire le nombre de voix nécessaire pour être élu, est de 

10.000.2 Le tableau suivant donne les résultats du scrutin. À qui vont être octroyés les 5 sièges ? 

Parti « les Doux Rêveurs »  

 Votes valables Il faut 10.000 voix pour être élu 

CASE DE TETE                O 30000 
Par convention, le pot de la case de tête 

est divisé par 2, soit 15.000 voix 

BAUDET André              O  9500 + 500 du pot  élu 

MARMOTTE Juliette     O  4750 +5250 du pot élue 

LAPIN Cyril                     O  3700 + 6300 du pot élu 

PINGOUIN Céline          O  7500 + 2500 du pot élue 

HÉRON Valentine          O 6450  pas élue 

COLOMBE Léa               O  10500  élue 

Léa COLOMBE atteint le seuil des 10.000 voix, elle est élue d’office. Aucun autre candidat n’atteint le 

seuil d’éligibilité. On fait alors les décomptes avec les votes en case de tête. Ceux-ci sont divisés par 23 puis 

remplissent d’abord le pot de BAUDET, qui reçoit 500 votes et qui est élu. MARMOTTE, LAPIN et PINGOUIN 

reçoivent respectivement 5250, 6300 et 2500 voix du pot commun et se voient attribuer chacun un siège. 

Comme il ne reste plus de siège à attribuer, HÉRON, bien qu’ayant obtenu plus de voix que deux de ces 

prédécesseurs sur la liste, ne sera pas élue. L’exemple montre que les premiers sur la liste sont quasi sûrs 

d’être élus contrairement aux suivants qui doivent, en plus, compenser le manque de visibilité sur la liste. La 

place des candidats désigne donc, AVANT que les élections aient eu lieu, la plupart de ceux qui seront élus. 

Voilà pourquoi c’est la foire d’empoigne pour être placé en ordre utile sur les  listes et ce sont les 

présidents de parti qui déterminent l’ordre des candidats. Par le mécanisme de la case de tête et de la place 

sur les listes, ce sont les présidents de parti qui désignent une grande partie de ceux qu’on croit élire. On 

                                                      
1 Nombre de bulletins dont seule la case de tête est cochée + nombre de bulletins valables contenant un ou plusieurs 
votes nominatifs. 
2 CRISP, Vocabulaire politique, [en ligne], http://www.vocabulairepolitique.be/devolution-des-sieges-3/, lien vérifié le 
15/01/2014. 
3 Convention prise depuis les années 2000 pour diminuer l’impact de la case de tête ; en Flandre, ce nombre est divisé 
par 3 ! 

http://www.vocabulairepolitique.be/devolution-des-sieges-3/
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comprend alors comment les fils de… présidents de parti… arrivent à faire des résultats, indépendamment du 

nom qu’ils portent déjà ! Et on comprend aussi que cela ôte l’envie à quiconque de s’opposer au chef, sous 

peine de perdre son (éventuel petit) avantage… C’est un curieux fonctionnement anti-démocratique pour un 

système censé gérer une démocratie.  

Ainsi donc, au sein des partis, il se mène une guerre féroce pour savoir qui va occuper les premières 

places mais aussi les dernières, celles-ci bénéficiant d’une visibilité particulière pour l’électeur. Il s’agit d’une 

véritable foire d’empoigne, où les vengeances succèdent aux frustrations, où les coups bas répondent aux 

provocations. Ce système électoral est complètement frustrant, voire déshumanisant, et ne peut que créer 

des tensions internes extrêmement tenaces. Dans ces conditions, on peut comprendre qu’un candidat aux 

élections s’assoie momentanément, et peut-être même définitivement, sur ses convictions et aussi sur ses 

valeurs, pour arriver à ses fins.  

Quand, en plus, viennent s’ajouter, quasi à la dernière minute, les fameux « candidats d’ouverture » 

disposés en bonne place sur les listes, au mépris des autres candidats et de leur éventuelle expérience, 

l’affront est durement ressenti… Et quel message envoyé citoyen ! Les présidents de parti placent leurs pions 

et l’électeur est juste un pourvoyeur de voix électorales. 

Ces conditions et l’état d’esprit qui en découle, ne peuvent que nuire à la transparence et à l’éthique 

des pratiques de nos politiques censés se mettre au service de toute une population.  

Oui, mais alors, que faire ?  

Nous nous prenons à rêver à un parti qui proposera des changements radicaux quant au 

fonctionnement de notre système électoral : 

1. Suppression de la case de tête. 

2. Apparition des candidats dans un ordre aléatoire (tirage au sort par exemple). 

3. Élection des candidats ayant récolté le plus de voix. Ceux qui seront élus sont ceux qui seront reconnus 

pour leurs idées et/ou leurs actions. 

En attendant que le rêve devienne réalité, comment voter pour espérer un (petit) changement ?  

a) Pas en case de tête. Cela signifie que vous êtes d'accord avec l'ordre des candidats puisque les voix de 

tête complètent le pot des candidats dans l'ordre d'apparition de ceux-ci sur la liste. Votez donc plutôt 

pour des candidats que vous connaissez et en qui vous avez CONFIANCE. Il y a des gens de valeur dans 

tous les partis. Renseignez-vous, interpelez directement les candidats. Si vraiment vous ne savez pas, 

votez au milieu de la liste... Deux effets : a) vous montrerez que vous n'êtes pas d'accord avec l'ordre 

imposé par le parti ; b) votre voix n'ira pas d'office aux premiers de la liste qui sont ceux qui, en général, 

deviennent indéboulonnables. 

b) Ne votez pas blanc ou nul. Ces votes ne sont pas comptabilisés et ne participent donc à aucun 

changement. 

A vous de jouer... 


