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PARLEMENT BRUXELLOIS 
INVITATION À PARTICIPER À UNE COMMISSION DÉLIBÉRATIVE COMPOSÉE DE PARLEMENTAIRES ET  

DE PERSONNES TIRÉES AU SORT 

 
Madame, Monsieur, 
 

Votre nom a été tiré au sort pour participer à une commission délibérative du Parlement de la Région 
bruxelloise. 
 
De quoi s’agit-il? 
Les commissions délibératives ont été instituées par le Parlement bruxellois. Elles sont composées de 
45 personnes tirées au sort parmi les Bruxelloises et les Bruxellois âgés d’au moins 16 ans et de 
15 parlementaires et ont pour mission de formuler des recommandations sur un sujet déterminé. 
 

La commission délibérative examinera la problématique suivante: 
 

Mobilité, activités industrielles, commerciales et récréatives… la ville est source de bruit. La Région 
bruxelloise s’est notamment dotée du plan quiet.brussels pour en limiter les effets sur le bien-être et la 

santé de ses habitant·e·s. 
 

Partant, quelles mesures promouvoir pour maîtriser le bruit dans l’espace public bruxellois? 

 

Cette problématique implique des choix de société et votre voix compte. Vous recevrez des documents, 
rencontrerez des experts et pourrez poser toutes vos questions. Au sein de petits groupes, vous pourrez 
écouter les autres et vous exprimer, dans un climat d’égalité et de confiance, vous forger une opinion 
et participer à l’élaboration d’une réponse collective à la question posée. 
 

Le Parlement bruxellois s’engage à donner un suivi aux recommandations adoptées par la commission 
délibérative, en interpellant les ministres ou en proposant par exemple une nouvelle législation. Vous 
recevrez aussi, six à neuf mois plus tard, une invitation à participer à un échange au sein du Parlement 
portant sur la suite donnée à vos recommandations. 
 
Quand cela se déroulera-t-il? 
La commission délibérative se réunira plusieurs fois en avril, mai et juin. Votre participation est requise 
lors de l’ensemble de ces rencontres. 
 

jeudi 20 avril 
en soirée 

séance d’installation: prise de contact et présentation du processus 

samedi 22 avril 
toute la journée 

phase informative: présentation de la thématique et échanges avec les experts 

samedi 27 et dimanche 28 mai 
deux journées complètes 

phase délibérative: discussions, tantôt en groupes restreints, tantôt en réunion 
plénière, et élaboration de recommandations 

samedi 3 juin 
journée complète 

phase des recommandations: discussion et adoption des recommandations 

samedi 10 juin 
en matinée 

présentation du rapport des travaux 

 

Tout sera mis en œuvre pour faciliter votre participation, comme l’organisation d’ateliers pour vos 
enfants au sein du Parlement, un éventuel soutien linguistique ou un accompagnement spécifique. 
N’hésitez donc pas à nous communiquer lors de votre inscription tout besoin particulier que vous 
pourriez avoir. 
 
Votre participation sera rémunérée (81,34 euros par réunion) et vos frais de déplacement seront 
remboursés. Une attestation de participation vous sera également délivrée en fin de processus. 

https://environnement.brussels/citoyen/nos-actions/plans-et-politiques-regionales/plan-quietbrussels-laction-de-la-region-bruxelloise
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Comment participer? 
Vous avez envie de participer à cette commission délibérative? Vous pouvez vous inscrire jusqu’au 
31 mars 2023 inclus sur la plateforme https://democratie.brussels (accessible 24 h/24). En cas de 
difficulté, vous pouvez nous appeler au 0800 35 257 (numéro gratuit accessible le lundi et le mercredi 
de 14h à 17h, le mardi et le vendredi de 9h à 12h et le jeudi de 17h à 20h). 
 

Après les inscriptions, un deuxième tirage au sort sera effectué sur la base des statistiques de notre 
Région. La commission délibérative reflétera ainsi la diversité bruxelloise. En cas de sélection lors de ce 
deuxième tirage au sort, vous recevrez un courrier ou un courriel de confirmation le 14 avril 2023 au plus 
tard. 

 

Des questions? 
Si vous avez la moindre question, n’hésitez pas à nous appeler au numéro indiqué ci-dessus. Ce numéro 
est également accessible à vos accompagnants (si, par exemple, vous êtes en situation de handicap). 
Vous pouvez également nous écrire à l’adresse contact@democratie.brussels et consulter nos FAQ 

https://democratie.brussels/pages/faq_platform. 
 

Cette invitation est strictement personnelle. 
 
Cordialement, 
 

Rachid MADRANE, Tristan Roberti, Hugues TIMMERMANS, 
Président du Parlement 
bruxellois 

Président de la commission de 
l’Environnement et de l’Énergie 

Greffier du Parlement bruxellois 
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