
Filmer les conseils communaux?  
Les bourgmestres disent: «Oui, mais…» 
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La plupart des bourgmestres sont favorables à l’installation de 
caméra mais pas à n’importe quel prix. Aucun obstacle légal ne 
s’y oppose, c’est plutôt l’argument financier qui est invoqué. À 
Saint-Josse, les caméras sont déjà là. 
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Saint-Gilles, une soirée toride du mois de mai. Dans la chaleur étouffante du conseil 
communal, un membre de l’opposition sautille sur son siège. Armé de sa tablette, 
Vincent Henderick (CDH) exige un vote à main levée sur l’horaire de fermeture des 
terrasses, sujet numéro 1 de conversation des habitants depuis quelques jours. La 
majorité se crispe. On débat longuement. Parce qu’il a « perturbé » la séance, 
l’autorisation de diffuser les images en direct sur internet lui sera finalement refusée. 

Toujours fâché, Vincent Henderick va demander lors du prochain conseil que tous 
les débats soient filmés et retransmis sur le site de la commune et les plateformes 
comme Facebook. Le bourgmestre Charles Picqué (PS) n’est pas contre. Il connaît 
déjà les caméras du parlement bruxellois. Il rappelle cependant que cela coûte de 
l’argent et risque de vider encore plus le mini-public. 

Saint-Gilles n’est pas la seule commune où l’on débat de la présence de caméras 
dans l’enceinte du conseil. À Saint-Josse, l’opposition a convaincu le bourgmestre, 
ce qui lui donne un statut de pionnier (lire ci-contre). À Etterbeek, les caméras sont 
là mais elles servent uniquement à retransmettre… des mariages. « Le but est de 
permettre à ceux qui ont une famille qui vit loin et ne peut pas se déplacer de vivre la 
cérémonie en direct, dit Vincent De Wolf (MR). Nous sommes les seuls à le proposer 
en Belgique et cela rencontre un grand succès.  » Et le conseil communal ? «  Je 
n’ai aucune objection, c’est juste que personne n’a jamais fait la demande . » 

La plupart des bourgmestres sont favorables 

Dans les autres communes, on vit encore dans un temps que les frères Lumières 
n’ont pas connu. La plupart des bourgmestres que nous avons contactés se disent 
en faveur de l’installation de caméras. Avec plus ou moins d’enthousiasme. Philippe 
Close, bourgmestre de la ville de Bruxelles (PS), fait partie des motivés : «  Je suis 
pour mais notre salle communale est un peu mal foutue. Dans la nouvelle où nous 



emménagerons, d’ici deux ou trois ans, il y aura de la place pour le public et des 
webcams.  » En attendant, il est autorisé de filmer mais le bourgmestre demande 
que chacun «  garde un peu de dignité dans le débat.  » 

Contrairement à son prédécesseur Armand De Decker, le nouveau bourgmestre 
d’Uccle, Boris Dilliès (MR), est favorable aux caméras. « Tout le monde peut 
s’improviser cameraman avec son smartphone aujourd’hui. Aller à l’encontre de 
cette évolution est utopique, surtout dans un lieu public comme le conseil 
communal.  » 

Pas fermé, Boris Dilliès refile quand même la patate chaude à son successeur. Soit 
potentiellement à lui-même. «  C’est de la frilosité mal placée, commente Emmanuel 
De Bock (Défi), pour l’opposition. J’aurais vraiment aimé que nous soyons une 
commune pionnière en la matière. Il suffit d’une tablette à deux endroits clés. Ça ne 
coûte rien. Ce serait en tout cas un gage de transparence.  » 

Celui qui est aussi député régional propose d’introduire dans la loi communale 
l’obligation d’installer des caméras. Actuellement, chaque commune décide 
individuellement en fonction de son règlement d’ordre intérieur. Notez que 
légalement, rien ne s’y oppose (lire par ailleurs). 

LIRE AUSSILa parole des citoyens peu entendue en assemblée	

Une dépense inutile ? 

Pas facile, en 2018, après l’enchaînement des scandales (Samusocial, 
Siamu, Gial…) de s’opposer à une possibilité d’offrir plus de « transparence » aux 
citoyens. «  Personne ne va oser dire publiquement qu’il est contre, analyse Nicolas 
Baygert, professeur en communication. On y va, à contrecœur, comme le décumul 
intégral des mandats. Ce sont des évolutions démocratiques qui s’imposent. Elles 
dérangent une partie des élus car elle casse le côté « familial », l’« entre-soi » de 
certains conseils communaux  ». 

Personne, vraiment ? On en a trouvé un. Hervé Doyen (CDH), bourgmestre de 
Jette : «  Il n’y a pas de caméra à Jette et il n’y en aura jamais. C’est une très 
mauvaise idée. Personne ne vient voir les conseils communaux alors qu’ils sont 
ouverts au public. Je ne vois pas pourquoi ils s’y intéresseraient sous prétexte que 
cela passe à la télévision ou sur Facebook. C’est un investissement un peu délirant. 
On va dépenser de l’argent à fonds perdus . » 

D’autres, moins radicaux, comme Marc-Jean Ghyssels, bourgmestre de Forest (PS), 
disent : «  Oui, mais après les élections  ». «  Sinon cela risque de décupler l’énergie 
de certains conseillers in tempore suspecto. Par ailleurs, il faut être sûr que celui qui 
filme le fait de manière objective et ne retient pas uniquement les arguments qui vont 
dans son sens. Il faut un dispositif sérieux qui empêche de faire du bricolage . » 



Des bricoleurs, Dominique Dufourny (MR) en a face à elle à Ixelles. « Certains se 
filment et postent ensuite leur séquence sur les réseaux sociaux. Franchement, je 
crois que ce n’est pas la question la plus urgente à régler.  » Bertrand Wertz (Ecolo) 
fait partie de ceux que l’on a déjà réprimandés pour leur utilisation du smartphone en 
plein conseil ixellois. «  Les gens disent qu’ils ne voient leurs représentants que 
pendant la campagne électorale. Se filmer est un moyen de les atteindre toute 
l’année. Je n’aurais pas à le faire si la commune avait prévu un dispositif…  » 

Qu’ils soient pour ou contre, les bourgmestres élus en octobre prochain ne devraient 
pas échapper à la question de l’installation de caméras dans la salle du conseil 
communal à court, moyen ou long terme. Il faudra rapidement parler organisation 
pratique, coût du matériel, « mise en scène » des débats ou encore de la traduction 
des séquences qui seraient stockées sur le site. Une petite révolution qui semble 
inévitable. 

 
Pas d’atteinte à la vie privée 
		
M.BMÉ 

L’association ville et communes de Bruxelles, Brulocalis, a rendu un avis sur 
l’installation de caméras au sein des conseils communaux. « Au niveau du respect 
de la vie privée, rien ne s’y oppose, précise Marc Cools, président de Brulocalis. La 
commission de la vie privée n’y voit rien à redire car il s’agit d’un lieu public. On peut 
filmer les citoyens qui interviennent mais pas les membres du public ou de 
l’administration. » 

Le problème du bilinguisme ne se pose pas pour les retransmissions en direct, 
chacun ayant l’occasion de s’exprimer dans sa langue. La commission permanente 
de contrôle linguistique (également consultée) invite les communes à proposer des 
sous-titres mais son avis est facultatif. Ce sont les documents administratifs comme 
le PV qui doivent être dans les deux langues. 

Toutes ces règles, plutôt souples, s’appliquent quand la commune organise elle-
même la captation. « Il faudrait que tous les règlements d’ordre intérieur précisent 
clairement si ceux qui assistent au conseil communal peuvent filmer ou pas. En 
général, il faut l’autorisation du président de l’assemblée. » 

Brulocalis a rédigé un règlement standard pour toutes les communes. Libre à elles 
d’en faire ce qu’elles veulent. 
 
À Saint-Josse, ça tourne 
	M.BMÉ 

Lundi prochain, les membres de la page Facebook officielle de la commune « I Love 
Saint-Josse » pourront visionner, en direct, l’intégralité de conseil communal à partir 
de 19h30. Banal ? Pas du tout. Saint-Josse est la seule des 19 communes à avoir 
mis en place cette possibilité. 



C’était d’ailleurs loin d’être gagné pour l’opposition à l’origine de la demande : « Cela 
fait des années que les bourgmestres refusaient l’autorisation de filmer à chaque fois 
qu’elle était demandée », raconte Zoé Genot (Ecolo). Juste avant les fêtes, les verts 
ont obtenu gain de cause lors d’un conseil plutôt agité. « On a commencé à filmer et 
le bourgmestre a appelé la police pour nous faire sortir. » 

Emir Kir (PS) a suspendu la séance pour consulter la majorité. Des groupes de 
travail ont été organisés et la commission de la vie privée et Brulocalis ont été 
consultés. « J’étais inquiet que l’on filme les habitants ou des fonctionnaires à leur 
insu, explique le bourgmestre. Je pense que la démocratie locale peut être renforcée 
par ce genre d’initiatives mais il ne faut pas commettre d’impair. » 

Suite à un nouveau débat houleux lors du conseil communal du mois d’avril, lors 
duquel l’opposition accusait Emir Kir de « gagner du temps », en multipliant les 
demandes d’avis (ce qu’il réfute), il a été décidé qu’un Facebook Live serait réalisé 
directement par la commune. La première captation a eu lieu en mai dernier. « C’est 
vrai que cela donne un côté un peu amateur mais c’est déjà très bien », conclut Zoé 
Genot. Cela permet aux gens, même ne fût-ce qu’en regardant quelques minutes, 
de voir ce qu’il se passe. » 

Entre-temps, Emir Kir s’est laissé séduire : « Je me rends compte que les débats 
sont un peu plus sereins. Tout le monde est très attentif à l’image qu’il veut 
donner. » Il réalisera une évaluation prochainement pour voir s’il est possible d’aller 
plus loin dans la démarche. 
 

Nicolas Baygert: «Filmer devient un impératif démocratique» 

MIS EN LIGNE LE 20/06/2018 À 19:58 

	PAR M.BMÉ 

Nicolas Baygert est spécialiste de la communication politique (Ihecs, ULB et 
Sciences Po Paris). Entretien. 

Filmer les conseils communaux, cela va dans le sens de l’histoire ? 

Le citoyen a de plus en plus le besoin de pouvoir multiplier les angles, de participer. 
En ces temps où on parle beaucoup de transparence et de bonne gouvernance, 
permettre aux gens d’assister, même virtuellement, devient un impératif 
démocratique. 

Y a-t-il un réel intérêt de la part des citoyens ? 

À Mons, Georges-Louis Bouchez (MR) avait décidé de faire l’économie des 
intermédiaires, à savoir les médias, en plaçant son smartphone dans la salle. Cela 
avait été vu par des milliers de citoyens. On peut donc dire qu’il y a une demande. 
Cela peut permettre à chacun de se faire un jugement dans un débat politique 



parfois très tendu dans les communes. On court-circuite les rapports classiques des 
télévisions locales par exemple qui peuvent parfois apparaître comme suspectes 
aux yeux de certains citoyens et même d’élus qui remettent en cause leur 
impartialité. 

Quel intérêt pour les mandataires ? 

Le mandataire qui utilise son smartphone remplace le journaliste. Il joue la carte de 
la transparence et critique, dans le même temps, le fait que les médias ne font pas 
suffisamment leur travail. Il se donne le « beau rôle » du « mandataire enquêteur 
providentiel ». 

Quels sont les désavantages ? 

Avoir des politiques qui remplacent les médias est une évolution que l’on observe 
partout. Se passer de ce filtre pose cependant question. On risque aussi de voir une 
modification dans les comportements. Désormais, tout pourra être repris par la suite. 
Certains élus pourraient éprouver un certain malaise à être « épiés » de la sorte. On 
peut aussi s’attendre à des coups de com’ organisés, vu qu’on sait que tout est 
filmé. Certains partis pourraient aussi reprendre des séquences et les couper à leur 
sauce. Cela va en tout cas forcer l’ouverture au débat et réduire les effets nocifs de 
la particratie. 

Pourrait-on encore aller plus loin ? 

Il y a des réflexions en cours sur l’interactivité pendant le conseil. Les conseillers 
communaux pourraient devenir les porte-parole de ceux qui les suivent en ligne, 
relayer leurs questions, leurs interventions. Les captations et la diffusion en direct 
sur Facebook permettent au spectateur d’être au plus près de ce qu’il se passe, et 
pourquoi pas, de participer. 

 


