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Les entités fédérées exercent leurs compétences au même titre que l’État fédéral mais sur d’autres compétences et avec un terrain d’action plus restreint. Notons 

que, parfois, des compétences peuvent être exercées partiellement par plusieurs niveaux de pouvoirs. 

Trois 
régions 

 Région flamande = 
Communauté flamande 

 Région de Bruxelles-
Capitale 

 Région wallonne 

Deux pouvoirs 

indépendants 

 Le pouvoir législatif exercé par le Parlement : voter des décrets (en région flamande et en région 

wallonne) et des ordonnances (en région de Bruxelles-Capitale) qui correspondent aux lois 

régionales. 

 Le pouvoir exécutif exercé par le Gouvernement : exécuter les décrets ou les ordonnances. 

 Les parlementaires, les ministres et les secrétaires d’état sont élus pour 5 ans. 

 Exercent leurs compétences 
sur un territoire 
géographique. 

Compétences 

 

 L’économie, l’emploi, l’agriculture. 

 La politique de l’eau, du logement, des travaux publics, de l'énergie, des transports (à l'exception de 

la SNCB), de l’environnement, de l'aménagement du territoire et d'urbanisme, de la conservation de 

la nature, de crédit, du commerce extérieur, de tutelle sur les provinces, les communes et les 

intercommunales. 

 La recherche scientifique et les relations internationales en lien avec leurs compétences.  

 

Trois 
communautés 

 Communauté flamande = 
Région flamande 

 Communauté française 

 Communauté germanophone 

Deux pouvoirs 

indépendants 

 Le pouvoir législatif exercé par le Parlement : voter des décrets qui correspondent aux lois 

communautaires. 

 Le pouvoir exécutif exercé par le Gouvernement : exécuter les décrets. 

 Les parlementaires, les ministres et les secrétaires d’état sont élus pour 5 ans. 

  Fondées sur la notion de 
« langue », elle-même liée 
aux personnes. Il y a trois 
langues nationales en 
Belgique : le flamand, le 
français et l’allemand. 

 Exercent leurs compétences 
dans des domaines liés  à 
cette notion de « langue » 

Compétences  La culture (théâtre, bibliothèques, audio-visuel...), l'enseignement, l'emploi des langues et 

les matières dites "personnalisables" qui comprennent, d'une part, la politique de santé 

(médecine préventive et curative) et, d'autre part, l'aide aux personnes (la protection de la 

jeunesse, l'aide sociale, l'aide aux familles, l'accueil des immigrés...).  

 La recherche scientifique et les relations internationales en lien avec leurs compétences.  

 

 


