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État 

fédéral 

Trois pouvoirs indépendants  Le pouvoir législatif exercé par le Parlement et le Roi : voter des lois. 

 Le pouvoir exécutif exercé par le Roi et le Gouvernement : exécuter les lois. 

 Le pouvoir judiciaire exercé par les Cours et Tribunaux : faire respecter les lois. 

 Compétences 

Remarque : La liste ne reprend 

que les compétences principales. 

Certaines compétences relèvent 

partiellement des autres niveaux 

de pouvoir. 

 Les Affaires étrangères (diplomatie, Commerce extérieur, Affaires européennes) 

 Les affaires intérieures (la sécurité) 

 La défense nationale (l’armée) 

 Les finances (économie, budget) 

 Les Affaires sociales (chômage, couverture maladie, santé publique, pensions) 

 La police 

 La justice 

 La révision de la Constitution 

 Le Roi  

N’a pas de pouvoir politique 

propre, utilise le dialogue avec les 

acteurs politiques pour mener 

son action. 

 Signe les lois. 

 Accompagne la formation d’un Gouvernement en désignant les différents intervenants informateur et formateur (celui-ci 

devient souvent le Premier Ministre). 

 Nomme les ministres sur proposition des formations politiques. 

 Le Parlement Est 

composé 

de deux 

chambres 

La chambre des Représentants, composée de 150 députés élus au suffrage universel pour 4 ans, adopte ou 

amende les propositions de loi. 

Le Sénat 

 Jusqu’à présent : 71  sénateurs (40 élus, 21 désignés, 10 cooptés). 

 À partir de mai 2014 : 60 sénateurs (29 néerlandophones, 20 francophones, 1 germanophone issus des 

Communautés et 10 cooptés). 

 Désignés pour 4 ans jusqu’aux prochaines élections, ensuite pour 5 ans. 

 Discute de propositions de loi. 

 Le Gouvernement  Est composé de 15 ministres maximum et des secrétaires d’État. 

 Peut faire des propositions de loi. 

 Sanctionne et exécute les lois. 

 


