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INTRO

04 – intro

Le CNCD-11.11.11 réalise avec ses membres trois missions essentielles : 
INTERPELLER. En tant que coordination, le CNCD-11.11.11 interpelle les instances
politiques nationales et internationales sur leurs responsabilités en matière de
coopération au développement et de solidarité internationale. Par cette action
politique, le CNCD-11.11.11 vise à la fois le renforcement de la prise de conscience des
causes réelles du mal-développement et la promotion d’alternatives qui s’appuient
sur la justice et le respect des droits fondamentaux individuels et collectifs.

SENSIBILISER. L’éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire vise un change-
ment de valeurs et d’attitudes, tant sur le plan individuel que collectif en vue d’aboutir
à un changement de société. En tant que coordination, le CNCD-11.11.11 assure la
promotion de campagnes de sensibilisation, d’information et de mobilisation de la
population, avec ses organisations membres. Ces campagnes tournent autour de
thèmes comme les relations Nord-Sud, l’accès aux droits économiques et sociaux, la
souveraineté alimentaire, l’engagement des citoyens face aux élections ou encore la
justice climatique. Elles s’appuient sur des outils d’information, d’animation ou de
plaidoyer politique et sur l’organisation d’événements.

FINANCER. Grâce à l’Opération 11.11.11, le CNCD-11.11.11 finance des programmes
d’actions et des projets de développement en Afrique, Amérique latine, Moyen-
Orient et Asie. Imaginés et réalisés par les associations du Sud, ces projets, présentés
par des organisations actives en Fédération Wallonie-Bruxelles, mettent en œuvre des
formules souvent créatives, pour trouver des solutions durables à des problématiques
vécues au quotidien.

Le CNCD-11.11.11 – Centre national de coopération 
au développement – regroupe près de 90 ONG, syndicats et 
associations engagés dans la solidarité internationale 
en Communautés française et germanophone de Belgique. 
Vous trouverez sur le site www.cncd.be l’ensemble des membres 
de la coupole, leurs objectifs et leurs domaines d’activité. 



La mise en œuvre de ces trois missions n’est possible que parce qu’elles sont dévelop-
pées et relayées au niveau local par un réseau de plusieurs milliers de citoyens, actifs
dans des dizaines de groupes de volontaires locaux et/ou groupes thématiques. 

Conformément à notre charte politique1, le CNCD-11.11.11 suit de près différentes
problématiques dont dépend la construction d’un monde juste et durable, et ce sur
tous les continents (en particulier en Amérique latine et dans la région des Caraïbes,
en Afrique centrale et de l’Ouest et au Moyen Orient et en Afrique du Nord). Les solutions
promues 2 dans une perspective de développement durable serviront de fil rouge
tout au long de ce guide. En voici la liste : 
– Coopération au développement 
– Égalité entre les femmes et les hommes 
– Justice fiscale 
– Commerce juste et durable 
– Justice migratoire 
– Justice climatique 
– Souveraineté alimentaire 
– Paix, démocratie et droits humains 

Ce guide n’a d’autre ambition que d’aider à la compréhension de notre système insti-
tutionnel belge pour plaider ensemble pour plus de solidarité internationale dans les
politiques belges régionales et fédérales. Nous l’avons voulu concis, clair et pratique. 
– La première partie clarifie le système institutionnel belge, du partage des compé-
tences à la manière dont s’exercent les différents pouvoirs ; 
– La deuxième partie propose un focus sur la solidarité internationale, par le biais
de trois dynamiques transversales que sont : la coopération au développement, le
développement durable et l’égalité des sexes. 

Ce guide régional et fédéral se veut un outil pratique complémentaire au guide com-
munal 3, guide pratique de mise en œuvre de la solidarité internationale au niveau
d’une commune belge. 

/ 1 Charte politique du CNCD-11.11.11 (mai 2015) : https://www.cncd.be/IMG/pdf/chartepolitiquecncd2015.pdf
/ 2 https://www.cncd.be/-alternatives- / 3 https://www.cncd.be/-communes- 
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08 – les piliers 

de notre système politique

La Belgique est un État fédéral composé de 3 Communautés 
et 3 Régions (les entités fédérées) qui possèdent en principe 
chacune leurs propres parlement et gouvernement4. 
Bien que ces trois niveaux de prise de décision soient distincts, 
ils sont sur un pied d’égalité. 

0.
Les piliers  

de notre système politique

Parmi les entités belges, on compte donc : 
- L’État fédéral
- La Wallonie (Région wallonne, selon la Constitution)
- La Région de Bruxelles-capitale (Région bruxelloise, selon la Constitution)
- La Fédération Wallonie-Bruxelles (Communauté française, selon la Constitution)
- La Communauté flamande (de Vlaamse overheid, qui exerce aussi les pouvoirs de
la Région flamande)
- La Communauté germanophone

Le présent guide se focalisera sur l’État fédéral, la Wallonie, la Région de Bruxelles-
capitale et la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

Tout citoyen belge âgé de plus de 18 ans est appelé à voter pour élire les personnes
qui le représenteront dans les instances de décision communales, régionales et
communautaires belges, fédérales et européennes.

Le présent guide synthétise le fonctionnement des systèmes politiques fédéral,
régional et communautaire, afin de donner au lecteur les clefs de compréhension
préalables à un engagement citoyen bien informé. 



Le système politique belge est caractérisé par le fait qu’il est démocratique et
représentatif. Ainsi, chaque citoyen dispose d’une voix, qui permet d’élire des
femmes et des hommes qui les représentent le temps d’une législature, soit six ans
pour les élections communales et provinciales et cinq ans pour les trois autres. Ces
représentants et représentantes élu-e-s directement, siégeront dans les parle-
ments régionaux, communautaires et fédéral et participeront également à la
formation des gouvernements 5, qui doivent obtenir le soutien parlementaire.

Le système politique belge est protégé par le principe de séparation des pouvoirs.
Ainsi, parmi les élu-e-s, on distingue ceux qui représentent le pouvoir législatif (les
député-e-s, membres des parlements) et ceux qui représentent le pouvoir exécutif
(les ministres, membres des gouvernements). Les député-e-s adoptent les textes
de lois qu’ils et elles pensent nécessaires pour améliorer le fonctionnement de nos
sociétés et contrôlent les ministres, qui exécutent ces mêmes lois et s’assurent
donc qu’elles sont appliquées et respectées. Le pouvoir judiciaire, chargé de sanc-
tionner en cas de non-respect des lois et donc d’interpréter celles-ci, ne sera pas
abordé dans ce guide.

Le travail législatif comprend, d’une part, le travail en commission (où sont examinés
en premier lieu les textes de lois) et le travail en plénière (où sont adoptés par vote les
textes de loi). Les député-e-s exercent le pouvoir de contrôler, d’une part en approu-
vant le nouveau gouvernement, d’autre part en interpellant les ministres et, enfin, en
questionnant les mesures générales ou spécifiques prises par le gouvernement. 

/ 4 BLAISE, P., Démocratie et fédéralisme en Belgique, Document pédagogique du CRISP, 2015,
http://www.crisp.be/2007/03/democratie-et-federalisme-en-belgique/ / 5 SPF, Démocratie, 2018,
https://www.belgium.be/fr/la_belgique/pouvoirs_publics/democratie 
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La délimitation entre les pouvoirs exécutif et législatif n’est pas toujours aussi
nette. Ainsi, au niveau fédéral belge, en plus du pouvoir exécutif, les membres du
gouvernement disposent d’une partie du pouvoir législatif. En effet, les ministres
possèdent ce qu’on appelle le droit d’initiative législative : ils ont la possibilité de
déposer des projets de loi 6 et des amendements (modifications des textes de lois)
au parlement. Par ailleurs, à la fin du processus législatif, ils sanctionnent les lois
qui sont adoptées par le parlement. C’est une étape importante sans laquelle les
textes législatifs adoptés ne pourraient pas être appliqués 7.

Enfin, le système politique belge est protégé par le principe de contrôle démo-
cratique et derrière celui-ci, le principe de transparence, exercé par tous les
acteurs (députés, ministres, mais aussi médias et acteurs de la société civile au
sens large). Le pouvoir législatif possède divers outils pour contrôler le pouvoir
exécutif (interpellations, questions orales, questions d’actualité, etc.). Moyennant
certaines règles de fonctionnement inhérentes à chaque parlement, un-e minis-
tre peut être interpellé ou questionné sur sa politique générale, sur une décision
ou un acte spécifique ou sur un fait d’actualité par un-e député-e. Le ministre est
alors amené à expliquer les faits ou à justifier la situation devant les député-e-s.
Sauf exception, les séances tenues au parlement sont publiques et donc ouvertes
à tout citoyen qui souhaite écouter les débats. 
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de notre système politique

Notre démocratie est protégée 
par l’assurance que tous les pouvoirs ne sont pas

concentrés entre les mêmes mains et 
par la garantie d’un contrôle 

de la part des représentant-e-s du peuple. 



Quelle que soit l'élection, des élections européennes à l'élection communale, la liste
des électeurs est établie par la commune à l'initiative du collège des bourgmestre
et échevins (en Wallonie : collège communal). Elle contient, pour chaque personne
remplissant les conditions d'électorat ses nom, prénoms, date de naissance, sexe et
résidence principale. Comme les élections sont obligatoires en Belgique, les électeurs
belges sont inscrits d'office sur la liste des électeurs de leur commune. Par contre,
les ressortissants d'un État membre de l'Union européenne qui souhaitent participer
à l'élection du Parlement européen en Belgique ou à l'élection du conseil communal
de leur commune de résidence doivent s'inscrire sur la liste des électeurs. Il en va de
même pour les étrangers « hors Union européenne » qui remplissent les conditions
pour participer à l'élection du conseil communal (résidence principale établie de
manière ininterrompue pendant cinq ans en Belgique et engagement à respecter
la Constitution, les lois du peuple belge et la Convention de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales).

Chaque citoyen est autorisé à vérifier avant l'élection si lui-même ou une autre
personne figure et est correctement mentionné sur la liste des électeurs ; le cas
échéant à introduire une réclamation ou un recours.

Les listes des candidats à une élection reprennent l'ensemble des noms des per-
sonnes qui présentent leur candidature à un mandat électif. Ces listes doivent se
conformer à un certain nombre de conditions et être déposées dans les délais fixés.
La loi impose que les listes de candidats comptent autant d'hommes que de
femmes (règle de parité, une différence d'une unité étant admise en cas de liste
comportant un nombre impair de candidats). 

/ 6 Un ministre peut déposer un projet de loi, tandis qu’un député, lui, dépose une proposition de loi.
/ 7 SPF, Le Gouvernement fédéral, 2018,
https://www.belgium.be/fr/la_belgique/pouvoirs_publics/autorites_federales/gouvernement_federal 
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Une liste de candidats ne doit pas nécessairement être constituée et déposée par
un parti politique. Des personnes se groupant même ponctuellement pour l'occasion
peuvent déposer une liste de candidats pour autant que celle-ci soit soutenue par
un certain nombre de signatures, émanant de membres sortants de l'assemblée
pour laquelle la liste est déposée ou d'un certain nombre d'électeurs. À titre
d'exemple, pour l'élection de la Chambre des représentants, la présentation doit
être signée soit par 500 électeurs au moins lorsque la population de la circons-
cription électorale est supérieure à un million d'habitants (dernier recensement de
la population), soit par 400 électeurs au moins lorsque la population est comprise
entre 500 000 et un million d'habitants, soit par 200 électeurs au moins dans les
autres cas ; ou par trois membres sortants au moins.

Pour les élections européennes, fédérales, régionales 8 et communautaires, les listes
de candidats sont doubles, l'une composée des candidats effectifs, l'autre des
candidats suppléants. Pour les élections communales et pour les élections provin-
ciales, il n'y a pas de liste séparée de candidats suppléants, les suppléants étant
désignés parmi les candidats non élus de la liste. Les listes se voient attribuer un
numéro par tirage au sort et se présentent au moyen d'un sigle ou d'un logo qui
sera reproduit sur le bulletin de vote ou sur l'écran en cas de vote électronique.

PARITÉ
Le plus souvent, on emploie le terme de parité pour désigner l'obligation de com-
poser une assemblée, un organe de concertation ou de négociation, une institution,
en deux parts égales de manière à garantir les droits de chaque groupe représenté.
Selon les époques et les enjeux, l'exigence de parité concerne des catégories
variables de personnes. En Belgique, la parité est exigée dans des institutions au
sein desquelles on veut garantir l'égalité entre les Flamands et les Francophones.
C'est ainsi que le Conseil des ministres est composé de manière paritaire, le Premier
ministre pouvant ne pas être pris en compte pour le calcul de la parité. Le Comité
de concertation et la Cour constitutionnelle, qui jouent un rôle important dans la
prévention ou dans le règlement de conflits entre les différents niveaux de pouvoir,
sont également composés en nombre égal de Flamands et de francophones.
D'autres institutions par contre se limitent à créer des groupes linguistiques en leur
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sein, qui garantissent la présence de chaque grande communauté mais ne leur
donnent pas un poids égal.

LA PARITÉ HOMMES - FEMMES
La parité hommes –femmes concerne l'exigence d'égalité numérique entre hommes
et femmes, qui peut être imposée aussi bien pour composer des institutions
politiques que pour la confection des listes électorales. On parle même de
« démocratie paritaire » pour désigner l'ambition de garantir aux femmes une
participation à la vie politique égale à celle des hommes à tous les niveaux, ce qui
va au-delà de la simple exigence de mixité. En Belgique, l'obligation de parité
existe pour les listes de candidats à tous les niveaux de pouvoir mais pas pour la
composition effective des assemblées.

En 1995, seulement 12% des députés étaient des femmes au Parlement fédéral. Et
depuis 2014, elles représentent près de 40% des parlementaires. 

Femmes parlementaires suite aux élections
1995 1999 2003 2007 2010 2014

Chambre 18/150 35/150 53/150 55/150 57/150 59/150
12% 23,30% 35,30% 36,70% 38% 39,30%

Sénat 17/71 20/71 22/71 22/71 29/71 30/60
23,9% 28,2% 31% 40,8% 40,8% 50%

TOTAL 35/221 55/221 75/221 84/221 86/221 89/210
15,80% 24,9% 33,9% 38% 38,9% 42,4%

Source : Institut pour l’égalité des femmes et des hommes 9 
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/ 8 À l’exception de la Région de Bruxelles-capitale, qui a mis en place un système identique à celui des 
communales. / 9 Institut pour l’égalité des Femmes et des Hommes : chiffres : 
https://igvm-iefh.belgium.be/fr/activites/politique/chiffres



Il faut dire que depuis les années 1990 certaines règles ont eu comme objectif d’im-
poser petit à petit une plus grande présence des femmes en politique. Pourtant,
tous les pouvoirs ne suivent pas. Dans l’exécutif, les femmes restent minoritaires. 

En janvier 2013, le parlement wallon a approuvé le principe de la « tirette ».
Contrairement à la Flandre, à Bruxelles et en Wallonie, le principe de la tirette est
valable pour chaque liste de candidats à une élection. Il impose une alternance de
candidat et candidate, et non aux seules premières places. Courant 2017, au niveau
wallon, l’alternance homme – femme sur chaque liste est supprimée pour les deux
dernières places si le nombre de candidat est impair, pour assurer une parité
tête/queue de liste.

Ce texte s'inscrit dans une longue série initiée en 1994 lorsque fut imposée l'obli-
gation d'inscrire au moins un tiers de candidat de sexe différent sur les listes (loi dite
« loi Smet-Tobback » du nom de ses promoteurs). C’est lors des élections législatives,
européennes et régionales du 13 juin 1999 que la loi « visant à promouvoir une
répartition équilibrée des hommes et des femmes sur les listes de candidatures aux
élections » a été appliquée pour la première fois. Cette loi a ensuite été appliquée
au niveau local lors des élections communales et provinciales du 8 octobre 2000. 

La Constitution a ensuite été modifiée le 21 février 2002 afin d’y introduire le
principe du droit fondamental à l’égalité des hommes et des femmes. Afin de
garantir l’égalité des femmes et des hommes et d’organiser leur égal accès aux
mandats électifs et publics, l’article 11bis a été introduit pour garantir notam-
ment la présence de femmes au sein du gouvernement fédéral.

Suite à cette modification, différentes lois instaurant l’équilibre hommes-femmes
sur les listes de candidatures aux élections ont été adoptées tout en garantissant
le caractère constitutionnel de l’établissement des listes électorales aux différents
niveaux de pouvoir.
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Alors que la loi adoptée en 1994 interdisait aux partis politiques de composer leurs
listes électorales de plus de deux tiers de membres du même sexe, les lois sur la
parité de 2012 interdisent désormais que l’écart entre le nombre de candidats
(titulaires ou suppléants) de chaque sexe puisse être supérieur à un. Elles précisent
par ailleurs que les deux premiers candidats de chacune des listes doivent être de
sexe différent. 

L'obligation d'une stricte alternance n'existait néanmoins pas encore. Seuls certains
partis, dont les Verts, l'appliquaient volontairement pour leurs listes. 

En mars 2012, le parlement bruxellois a approuvé une proposition d'ordonnance
imposant la « tirette » pour les communales et provinciales dans la capitale et en
janvier 2013, le parlement wallon lui a emboîté le pas. 

Les élections d’octobre 2018 sont donc les premières à avoir imposé le principe de
la « tirette » sur les listes électorales. Le système semble avoir porté ses fruits :
le nombre de femmes parmi les élus est passé de 35 % (2012) à 38,6 % (2018)
en Wallonie au scrutin communal. Aux provinciales, la progression est encore
plus marquée : de 32,7 % en 2012 à 43 %. À Bruxelles, le nombre d’élues en 2018 est
de 48,8 %… la parité voulue par le législateur semble être traduite dans les chiffres.
Mais elle a ses limites : sur les 262 communes wallonnes en 2018, seules 46 sont
dirigées par une femme, soit 18 % à peine. À Bruxelles, le problème est encore plus
criant : il n’y a qu’une bourgmestre dans la capitale, à Molenbeek.

La première cause de cette différence flagrante entre la proportion d’élues et de
femmes bourgmestres est la présence largement majoritaire d’hommes en tête de
liste. En effet, les femmes ne représentaient que 22 % des têtes de listes en 2018.
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2.
Le partage des compétences 

Le terme « compétence » désigne l’ensemble des domaines que les institutions
politiques peuvent réglementer. 

Dans les grandes lignes, les compétences de l'autorité fédérale concernent ce qui a
trait à l'intérêt général de tous les Belges comme les finances, l'armée, la justice, la
sécurité sociale, les affaires étrangères, une partie importante de la santé publique
et des affaires intérieures,... L'autorité fédérale est également compétente pour tout
ce qui n'est pas expressément de la compétence des communautés et des régions.
Ce sont les compétences dites « résiduelles ».

Les régions ont des compétences dans les domaines qui touchent à l'occupation
du « territoire » au sens large du terme (économie, emploi, commerce extérieur,
aménagement du territoire, environnement, mobilité, travaux publics… la liste est
longue et sera détaillée au point 3.1). 

Les communautés sont quant à elles fondées sur la notion de « langue » et donc
liées aux personnes. On peut donc rattacher aux compétences des communautés
toute une série de matières connexes: la culture (théâtre, bibliothèques, audiovi-
suel), 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 étrangers, ...). Les communautés sont également
compétentes en matière de recherche scientifique et de relations internationales
dans les domaines qui relèvent de leur compétence. Bruxelles constitue une exception
communautaire étant donné sa configuration de région bilingue. Aussi, des



le partage – 17
des compétences 

commissions communautaires ont été créées pour appliquer les compétences
communautaires à la fois de la Communauté flamande (Vlaamse Gemeenschaps-
commissie ou VGC) et de la Fédération Wallonie-Bruxelles (Commission Commu-
nautaire francophone ou COCOF) au sein de la région.

Certaines compétences sont partagées entre les niveaux de pouvoir. C’est le
cas le plus souvent entre entité fédérale et régionale (par exemple, le commerce,
l’alimentation ou le climat) mais certaines compétences sont partagées aussi avec
l’entité communautaire. C’est le cas des matières transversales telles le dévelop-
pement durable ou l’égalité des chances, mais aussi de la fiscalité et des relations
internationales. 

Enfin, suite à la sixième réforme de l’État en 2014 10, 53 compétences ont été transfé-
rées totalement ou partiellement de l’État fédéral aux entités fédérées (Régions,
Communautés et Commissions communautaires 11). Ces compétences transférées
sont du domaine de l’emploi, des prestations familiales, des soins de santé et de
l’aide à la personne. Certaines dépenses fiscales ont également été transférées 12.  

/ 10 SPF, La sixième réforme de l’État, https://www.belgium.be/fr/la_belgique/connaitre_le_pays/histoire/la_bel-
gique_a_partir_de_1830/constitution_de_l_etat_federal/sixieme_reforme_etat/ / 11 Pour voir la liste des 
compétences transférées : https://www.belgium.be/fr/la_belgique/connaitre_le_pays/histoire/la_belgique_
a_partir_de_1830/constitution_de_l_etat_federal/sixieme_reforme_etat/#transfert_competences
/ 12 CERPE ; DULBEA, La 6e réforme du fédéralisme belge : impact budgétaire du transfert de compétences et des
nouvelles modalités de financement, Série Politique Economique N°65, novembre 2013, p.6,
https://www.unamur.be/eco/economie/cerpe/cahiers/cahiers/cahier65 



3.1. LES COMPÉTENCES FÉDÉRALES
Le niveau fédéral est actuellement compétent pour les domaines qui impactent tous
les Belges, sans distinction territoriale ou linguistique, tels que :
– les finances 
– l'armée, la police et la sécurité
– la justice 
– la sécurité sociale 
– les affaires étrangères (y compris la coopération au développement) 
– une partie importante de la santé publique et des affaires intérieures 
(dont l’immigration)
– la coordination de la politique commerciale
– certains aspects de la politique énergétique et climatique
– les normes de produits et la protection des consommateurs.
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3.2. LES INSTITUTIONS FÉDÉRALES

POUVOIR EXÉCUTIF 
Le Gouvernement fédéral est composé de maximum 15 ministres néerlandophones
et francophones en nombre égal 14. Parmi eux, le Premier ministre, considéré
comme « asexué linguistique », dirige le gouvernement et représente les Belges
en dehors de notre pays (par exemple au sein du Conseil européen). 

Les quinze ministres forment ce que l’on appelle le Conseil des ministres : lieu de
concertation et de négociation entre les membres du gouvernement et au sein
duquel sont prises, par consensus, les décisions liées à la politique générale, les
avant-projets de lois, les projets d’arrêtés royaux, les projets d’arrêtés ministériels,
etc. 15 Les réunions hebdomadaires (généralement le vendredi matin) ont lieu à
huis-clos et les décisions sont ensuite publiées 16. 

En plus des ministres, le gouvernement inclut également des secrétaires d’État.
Ces derniers font partie du gouvernement mais n’appartiennent pas officiellement
au Conseil des ministres et ne sont donc pas concernés par le critère de parité
linguistique. De plus, les secrétaires d’État « sont adjoints à un ministre » 17. 

Pour les dossiers sensibles, des réunions du Conseil des ministres restreint (Premier
ministre, vice-premiers ministres et éventuellement d’autres ministres compétents),
aussi appelé kern, peuvent être organisées. 

Chaque ministre a son propre cabinet : les conseillers et conseillères qui le compo-
sent sont nommé-e-s par Arrêté royal et choisis par le Ministre. On y retrouve soit
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/ 13 Dénomination reprise par le portail d’information officiel «belgium.be»: https://www.belgium.be/fr/la_bel-
gique/pouvoirs_publics/autorites_federales/competences_autorites_federales / 14 SPF belge, Le gouvernement
fédéral, https://www.belgium.be/fr/la_belgique/pouvoirs_publics/autorites_federales/gouvernement_federal 
/ 15 CHAMBRE DES REPRESENTANTS, Le gouvernement fédéral,
https://www.lachambre.be/kvvcr/pdf_sections/pri/fiche/fr_19_00.pdf 
/ 16 RESIDENCE PALACE, Communiqués de presse, http://www.presscenter.org/fr/home/pressreleases/cmr/91136
/ 17 SENAT DE Belgique, Art. 104 : La constitution belge, http://www.senate.be/doc/const_fr.html 



des fonctionnaires (experts de leur domaine), soit d’autres « experts ». Par ailleurs,
lorsque la relation entre le ministre et les dirigeants de leurs administrations sont
bonnes, les fonctionnaires de l’administration ont souvent la plume pour préparer
les décisions. Au sein de la plupart des cabinets des vice-premiers, sont nommés
des personnes chargées de garder un œil ouvert sur ce que préparent les autres
cabinets afin d’affiner la stratégie de leur ministre et éventuellement de bloquer
une décision si cela s’avère opportun 18. 

Lorsqu’un dossier spécifique nécessite un déminage privilégié, les conseillers des
cabinets concernés se réunissent en intercabinets. Ils passent ensuite la main aux
chefs de cabinets (ou adjoints) puis aux ministres. 

Le gouvernement fédéral exerce le pouvoir exécutif sur tous les citoyens 
et citoyennes sur le territoire belge. Il est habilité à adopter 
les normes du pouvoir exécutif, tels que les arrêtés royaux et 
les arrêtés ministériels qui permettent d’appliquer les lois fédérales. 
Les arrêtés royaux sont signés par le Roi et contresignés par le ou 
les ministres compétents. En réalité, ils n’émanent pas du Roi 
mais des décisions prises par les ministres 19. Les arrêtés ministériels relèvent
quant à eux de matières où le ministre peut prendre la décision seul.
En cas de contradiction avec un arrêté royal, c’est ce dernier qui prime. 
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/ 18 De manière un peu sexiste, ces personnes sont souvent nommées «belles-mères». / 19 LE PARISIEN, Définition
arrêté royal, http://dictionnaire.sensagent.leparisien.fr/Arr%C3%AAt%C3%A9%20Royal/fr-fr/ 
/ 20 RTBF, Que peut faire un gouvernement en "affaires courantes"?, site de RTBF Info, avril 2011,
https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_que-peut-faire-un-gouvernement-en-affaires-courantes?id=5984433 
/ 21 CHAMBRE DES REPRESENTANTS, Le gouvernement fédéral : formation, 2014, https://www.lachambre.be/kvvcr/
pdf_sections/pri/fiche/fr_17_00.pdf / 22 CRISP, scrutin proportionnel, site du Centre de Recherche et d’Information
Socio-Politiques, 2018, http://www.vocabulairepolitique.be/scrutin-proportionnel/ / 23 Cela n’est plus arrivé
depuis 1958 : c’était le Parti social chrétien PSC-CVP. / 24 RTBF, L'abc des élections: Scrutin proportionnel, site de
RTBF Info, novembre 2013, https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_dico-scrutin-proportionnel-comment-fonc-
tionne-le-scrutin-proportionnel?id=8131633 / 25 SPF, Formation du gouvernement, 2018,
https://www.belgium.be/fr/la_belgique/pouvoirs_publics/autorites_federales/gouvernement_federal/forma-
tion_gouvernement / 26 CRISP, Déclaration gouvernementale, site du Centre de Recherche et Information Socio-
politiques, 2018, http://www.vocabulairepolitique.be/declaration-gouvernementale-3/ 



La formation 
du gouvernement fédéral

Après les élections, le précédent gouvernement démissionne mais reste en
charge des affaires courantes jusqu’à la formation du nouveau gouvernement:
il continue donc de prendre les mesures qui ne peuvent attendre 20.

Le Roi rencontre les personnalités politiques pour discuter des possibilités
de gouvernements : les présidents de la Chambre et du Sénat et les présidents
des partis politiques sont ainsi convoqués. Après ces entretiens, un 
informateur (généralement un homme politique aguerri) est désigné pour
glaner des informations auprès des partis et peser la compatibilité de
potentielles coalitions 21. Une fois ces informations connues du Roi, il peut
désigner un formateur qui coordonnera les négociations qui permettront la
formation d’une coalition entre les partis. Le Roi peut aussi nommer 
directement un formateur. 

En Belgique, tous les partis qui recueillent plus de 5 % des votes ont accès au
Parlement 22. La Belgique compte par ailleurs de nombreux partis, en parti-
culier à cause de la division linguistique. Il est donc pratiquement impossible
qu’un parti l’emporte avec une majorité absolue 23. En conséquence, pour
être capable de gouverner, il est indispensable de construire une coalition
avec plusieurs partis. Il est à noter que les alliances ne se nouent cependant
pas systématiquement en fonction des résultats des élections : elles dépen-
dent avant tout des négociations entre les représentants politiques élus 24.

Lorsque la nouvelle alliance et ses objectifs politiques font consensus, la
proposition est soumise au Roi. Généralement, le formateur se voit alors
offrir la fonction de Premier ministre du nouveau gouvernement. Ainsi, suite
aux élections de 2014, Charles Michel, informateur aux côtés de Kris Peeters,
est devenu chef de gouvernement 25. 

Après avoir prêté serment devant le Roi, le gouvernement rédige un accord
politique reprenant le programme que se fixent les ministres. Cette 
déclaration gouvernementale est ensuite exposée aux parlementaires et
soumise à un vote de confiance . Chaque membre du nouveau gouvernement
est ensuite invité à exposer les orientations qu’il compte donner à sa 
politique au sein de la ou des commissions compétentes du parlement. 



POUVOIR LÉGISLATIF 
Le Parlement fédéral inclut la Chambre des représentants 27 et le Sénat 28. Les lois
adoptées au Parlement fédéral sont valables dans toute la Belgique. 
La Chambre des représentants est composée de 150 député-e-s francophones et
néerlandophones élu-e-s directement. 

La Chambre des représentants exerce le pouvoir législatif 
pour tous les citoyens et citoyennes belges dans tous les domaines 
de compétence fédéraux. La Chambre adopte les lois (soit sur base 
des projets de lois qui viennent du gouvernement, soit sur base 
des propositions de lois qui viennent d’un ou plusieurs député-e-s) et vote 
le budget de l’État sur base de la proposition soumise par le gouvernement. 

Le Sénat est l’assemblée des entités fédérées. Il est composé de 60 sénateurs et
sénatrices, dont 50 proviennent des régions et communautés. Ils sont désignés en
fonction des élections régionales et donc élus indirectement 29. Les 10 sénateurs
« cooptés » sont élus en fonction des résultats des élections à la Chambre (4 fran-
cophones et 6 néerlandophones). 

Le Sénat n’a pas les mêmes compétences que la Chambre.
Il est compétent pour la Constitution et la législation relative à l'organisation
et au fonctionnement des institutions de l'État fédéral et des entités fédérées,
notamment les lois spéciales. Il rédige notamment des rapports d’information
qui portent sur les institutions belges (État fédéral et entités fédérées).
Les sénateurs et sénatrices défendent également les intérêts des entités fédérées 
au niveau fédéral. Enfin, pour pouvoir discuter d’un projet de loi, 
le Sénat doit réunir un minimum de 31 sénateurs/trices. 

22 – les autorités

fédérales 

/ 27 www.lachambre.be / 28 www.senate.be / 29 SENAT DE Belgique, Composition du Sénat, 2014,
http://www.senate.be/www/?MIval=/index_senate&MENUID=11500&LANG=fr / 30 SENAT DE Belgique, 2017,
Répartition des objectifs climatiques (Dossier législatif n° 6-253), https://www.senate.be/www/?MIval=/
index_senate&MENUID=52000&LANG=fr&PAGE=/home/sections/informatieverslag/20170206_Burden-
sharing/20170206_Burden-sharing_fr.html / 31 CNCD-11.11.11, Communiqué de presse : Climat : les solutions du
Sénat pour éviter les retards du Burden Sharing, https://www.cncd.be/Climat-les-solutions-du-Senat-pour 
/ 32 SENAT DE Belgique, Rapport d’information sur le processus décisionnel intrabelge en matière de répartition de
l’effort climatique au regard des objectifs climatiques, https://www.senate.be/www/?MItabObj=
pdf&MIcolObj=pdf&MInamObj=pdfid&MItypeObj=application/pdf&MIvalObj=100663694 
/ 33 DIALOGUE INTERPARLEMENTAIRE CLIMAT, Déclaration commune sur la politique climatique de la Belgique,
http://weblex.irisnet.be/data/annexes/uploads/cop23/declarationCOP23.pdf 



Un OVNI dans le schéma institutionnel : 
le dialogue interparlementaire

Le climat est une compétence partagée entre le Fédéral et les Régions. 
Le dialogue interparlementaire est un nouvel OVNI du paysage politique
belge, qui ne correspond à aucune instance institutionnelle actuelle. Il réunit
autour d’une même table les député-e-s de tous les niveaux compétents
dans le domaine du climat : les parlementaires régionaux et fédéraux. 

Depuis mai 2017, les député-e-s chargé-e-s du dossier climatique 
se réunissent pour encourager une gouvernance commune. En effet, 
la complexité des rapports de pouvoir entre les différents niveaux 
compétents, le fédéral et le régional, a précédemment entraîné un très
grand retard dans la déclinaison intrabelge d’accords européens. L’exemple
le plus marquant fut la répartition entre le fédéral et les régions des 
objectifs européens de la période 2013-2020 (Burden Sharing) : l’accord 
politique a été conclu en décembre 2015, l’accord de coopération finalisé
début 2018 pour adoption par les 4 parlements compétents ! 

Entre-temps, l’exercice est à recommencer puisque l’Union européenne 
a adopté des objectifs pour la période 2020-2030. Constatant ce défaut 
de gouvernance, le Sénat a publié début 2017 un rapport d’information 30 

sur la question, accommodé de recommandations 31. Parmi celles-ci, 
la recommandation d’accélérer et d’intensifier la coopération entre l’État
fédéral et les Régions en créant une commission interparlementaire : 
« une structure permanente qui prendrait la forme d’un organe de 
concertation interparlementaire, dans lequel se réuniraient au moins deux
fois par an des député-e-s de la Chambre des représentants, des député-e-s
des Parlements régionaux et des sénateurs, pour examiner la politique 
climatique et débattre des avancées réalisées ou à réaliser 32 ». 

Cette « commission interparlementaire » a donc commencé à se réunir en
mai 2017, aboutissant à une première déclaration commune le 13 novembre
2017, à l’occasion de la COP23. Cette première déclaration est suivie de la
préparation d’une résolution commune, plus concrète et avec des échéances
claires, adoptée dans tous les parlements de manière à ce que tous les
ministres belges reçoivent le même message d’appel à l’action climatique
plus ambitieuse. 

Le dialogue interparlementaire reste à ce stade une instance tout à fait
informelle, sans règles officielles de fonctionnement, sans secrétariat attitré,
et donc un OVNI dans le schéma institutionnel belge.



TABLEAU RECAPITULATIF 
Composition des parlements belges

COMPOSITION DE LA CHAMBRE : 
150 député-e-s réparti-e-s comme suit durant la législature 2014-2019 34 

> 63 député-e-s francophones
> 87 député-e-s néerlandophones

COMPOSITION DU SÉNAT 
60 sénateurs/sénatrices réparti-e-s comme suit : 
> 29 membres du Sénat désignés par le Parlement flamand
> 10 membres du Sénat désignés 
par le Parlement de la Communauté française
> 8 membres du Sénat désignés par le Parlement wallon
> 2 membres du Sénat désignés par le groupe 
linguistique français du Parlement bruxellois 
> 1 membre du Sénat délégué 
par le Parlement de la Communauté germanophone
> 4 membres du Sénat cooptés francophones
> 6 membres du Sénat cooptés néerlandophones

COMPOSITION DU PARLEMENT DE WALLONIE
> 75 député-e-s directement élu-e-s par les wallons. 

COMPOSITION DU PARLEMENT DE LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE
89 député-e-s réparti-e-s comme suit : 
> 72 député-e-s francophones
> 17 député-e-s néerlandophones

COMPOSITION DU PARLEMENT DE LA FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES
94 député-e-s réparti-e-s comme suit :
> 75 député-e-s du Parlement wallon 35

> 19 député-e-s du Parlement bruxellois 

/ 34 La répartition n’est pas fixée dans la loi mais dépend du résultat des élections à Bruxelles. / 35 Les députés
wallons germanophones sont remplacés par leur suppléant.
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Les instances parlementaires 

Dans les parlements, s’opère un travail par commission et 
par groupe politique. 

Les COMMISSIONS discutent et votent les projets et propositions de lois 
ou décrets ainsi que les projets de résolutions. C’est dans ce cadre que sont
posées les questions (écrites et/ou orales) et interpellations aux ministres
compétents. Afin de préparer les lois et les résolutions, ou simplement 
d’informer les député-e-s quant à des sujets les préoccupant, des auditions
peuvent être organisées par les commissions. 

Les GROUPES POLITIQUES se réunissent en parallèle aux réunions de 
commission afin de faire le point sur les différents dossiers en discussion et
sur leur stratégie politique. Chaque groupe est présidé par un chef de
groupe, entre autres chargé de représenter les positions de ses collègues 
lors des séances plénières. 

La CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS 36 réunit, autour du président de 
la Chambre, les vices-présidents de la chambre, de même que les anciens
présidents qui seraient encore députés, des chefs de groupes de chaque
parti politique et un membre de chaque groupe politique. Elle détermine
l’ordre du jour de la séance plénière de la semaine et éventuellement 
le temps de parole pour chaque groupe politique. Elle décide également 
de convocation des commissions, du développement des interpellations et
de l’agenda de l’année parlementaire. 

Le BUREAU DU PARLEMENT est composé du Président, des Vice-Présidents 
et des Secrétaires, tous parlementaires. Il assure la gestion quotidienne 
du Parlement et prend des décisions concernant notamment l’organisation
des réunions, l’intendance des bâtiments du Parlement, les visites 
de délégations étrangères,…

/ 36 https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/pri/menu-website&language=fr&story=confe-
rence.xml 
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AU NIVEAU FÉDÉRAL, SUR QUOI GARDER UN ŒIL ? 

La semaine politique au niveau fédéral se déroule comme suit : 

– Du lundi au jeudi matin 37 : réunions des commissions du Parlement
> La commission Relations extérieures : pour les questions liées à la coopération
au développement et aux relations avec des pays tiers et leur situation politique,
humanitaire, démocratique, mais aussi pour des questions liées au commerce. 
> La commission Finances et budgets : pour tous les enjeux liés à la justice fiscale. 
> La commission de l’Intérieur : pour les questions liées à la politique migratoire. 
> La commission permanente de l’Environnement et la commission spéciale
Climat et développement durable : pour les questions liées au climat, à l’énergie
et au développement durable, dont le Programme 2030 des Nations Unies. 

– Mercredi : réunion de la conférence des Présidents

– Jeudi : séance plénière au Parlement

– Vendredi : 
> Conseil des Ministres et publication du communiqué reprenant ses décisions
> Publication de l’agenda parlementaire de la semaine suivante

/ 37 Exceptionnellement le vendredi, en fonction des circonstances. Il s’agit ici d’une semaine-type. 
/ 38 CHAMBRE DES REPRESENTANTS, Questions parlementaires, https://www.lachambre.be/kvvcr/pdf_sections/pri/
fiche/fr_11_03.pdf / 39 CHAMBRE DES REPRESENTANTS, Interpellations, questions et motions,
https://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/comm/commissions&language=fr&story=info_inqo.xml
&rightmenu=right_cricra / 40 CHAMBRE DES REPRESENTANTS, Contrôle politique : interpellations, N°11.02, 2017,
https://www.lachambre.be/kvvcr/pdf_sections/pri/fiche/fr_11_02.pdf / 41 Idem. Référence de l’encadré 
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Les outils 
d’interpellation au niveau fédéral 

Les ministres peuvent être interpellés de manière directe par les citoyens
(par un courrier adressé à son cabinet ou lors d’une rencontre) 
ou de manière indirecte (par le biais du contrôle parlementaire). 
Alors que les ministres ne sont pas obligés de répondre à tous les citoyens,
ils sont tenus de répondre aux questions et interpellations des député-e-s,
qui représentent les citoyens. Ce contrôle parlementaire peut s’exercer 
de différentes manières.

Les député-e-s disposent de différents outils pour interpeller les ministres :
parmi ceux-ci, les questions écrites et/ou orales posées en commission 
sont précieuses pour obtenir ou rendre publiques des informations. 
Celles-ci doivent néanmoins être acceptées par le président
de la commission compétente. 

Des questions écrites et/ou orales peuvent également être posées EN SÉANCE
PLÉNIÈRE. UNE QUESTION ÉCRITE est rédigée par un ou une député-e, remise
au Président de la Chambre qui la transmet au ministre. Le ministre 
y répond par écrit dans un délai de 20 jours ; UNE QUESTION ORALE 
EN PLÉNIÈRE sera posée le jeudi après-midi, sans aucun document à l’appui ! 
Les questions orales doivent présenter un caractère d’actualité et d’intérêt
général. Si plusieurs questions sont similaires, le président de la Chambre
peut les grouper en un DÉBAT D’ACTUALITÉ 38. 

Enfin, si une question orale permet de s’informer sur les dossiers en cours 39

une INTERPELLATION quant à elle, permet aux député-e-s d’exercer leur
pouvoir de contrôle. Le président de la chambre statue sur la recevabilité 
de l’interpellation. Par ailleurs, sur avis de la conférence des présidents, 
il peut transformer l’interpellation en question orale. L’interpellation,
contrairement à la question, offre la possibilité de déposer des MOTIONS. 
Les député-e-s peuvent en effet se prononcer en votant une motion 
qui possède différentes déclinaisons, de la motion de méfiance utilisée
par les député-e-s pour retirer leur confiance au gouvernement (le destituer),
à la motion de recommandation qui permet de donner des suggestions 
aux ministres 40. Les député-e-s peuvent déposer une motion le jour même 
de l’interpellation, mais ils et elles ne peuvent voter cette motion 
qu’une semaine après le dépôt 41. 
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4.
Les Régions  

Pour rappel, il existe deux types d’entités fédérées qui coexistent à égalité avec
l’État fédéral. Les Régions et les Communautés ont en effet des pouvoirs et une
autonomie similaires à l’État fédéral. La Belgique est composée de 3 régions : la
Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale et la Région flamande. La suite
du texte se concentrera sur les deux premières.

4.1. LES COMPÉTENCES RÉGIONALES 
Les compétences régionales ont globalement trait à la notion de territoire et, élément
intéressant, elles sont compétentes pour les relations internationales qui ont trait à
leurs matières. En voici la liste :
– économie 
– emploi 
– recherche 
– commerce extérieur 
– logement 
- action sociale et de santé 
– environnement 
– aménagement du territoire 
– travaux publics 
– transports et de la mobilité 
– énergie 
– pouvoirs locaux 
– sport, tourisme 
– politique agricole 
– conservation de la nature 
– relations internationales qui ont trait aux matières régionales 42. 
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4.2. LES INSTITUTIONS RÉGIONALES 

POUVOIR EXÉCUTIF 
Les gouvernements régionaux : la composition des gouvernements régionaux n’est
pas réglée de la même manière que celle du gouvernement fédéral. Aussi, le nombre
de ministres peut varier d’une législature à une autre. Le chef du gouvernement est le
Ministre-Président. Certains ministres régionaux peuvent également occuper un
portefeuille à la Fédération Wallonie-Bruxelles.

À l’instar du niveau fédéral, chaque ministre dispose de son cabinet et le fonctionne-
ment est assez similaire. 

Les gouvernements régionaux exercent le pouvoir exécutif. 
Ils sont habilités à adopter les normes du pouvoir exécutif, 
tels que les arrêtés gouvernementaux et les arrêtés ministériels
qui permettent d’appliquer les décrets régionaux. 
Les arrêtés ministériels relèvent de matières où le ministre peut 
prendre la décision seul. 

/ 42 PARLEMENT DE WALLONIE, La Région wallonne, 2018, https://www.parlement-wallonie.be/region-wallonne 



La formation 
des gouvernements régionaux

Une fois les élections terminées et les député-e-s élu-e-s, l’alliance qui
formera le prochain gouvernement régional émanera des négociations
entre les partis et leurs présidents. Contrairement à la formation 
du gouvernement fédéral, les Régions ne connaissent donc pas d’« arbitres »
dans la formation des alliances et du gouvernement puisque le Roi 
ne convoque pas d’entretiens et ne désigne pas d’informateur. 
En fait, les présidents de partis se retrouvent pour négocier des alliances, 
au même titre que les coalitions du gouvernement fédéral. 
Les coalitions sont ensuite approuvées par les parlements respectifs. 
C’est donc le parlement de Wallonie qui approuve le gouvernement wallon 
et le parlement de la Région de Bruxelles-Capitale qui approuve
le gouvernement bruxellois. 

POUVOIR LÉGISLATIF 
Les Parlements régionaux ne comprennent qu’une seule chambre, le parlement,
contrairement au parlement fédéral qui inclut la Chambre des représentants et le
Sénat. Le parlement de Wallonie 43 est composé de 75 député-e-s directement élu-e-
s par les citoyens wallons. Le parlement bruxellois 44 est composé de 89 député-e-s
élu-e-s par les citoyens bruxellois. 

Les Parlements travaillent et adoptent les textes de décret et 
les résolutions qui relèvent de leurs compétences régionales. 
Les parlements adoptent également leurs budgets, sur base des propositions
de leur gouvernement respectif. 

/ 43 SPW, «Le Parlement de Wallonie, http://connaitrelawallonie.wallonie.be/fr/institutions/les-pouvoirs-en-wallo-
nie/le-parlement-wallon#.WoqkOsnjLcs / 44 http://www.parlement.brussels/ 
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Le parcours d’une loi fédérale 
ou d’un décret wallon

À l’instar d’une loi, au niveau fédéral, un décret (au niveau régional) 
peut naître d’une PROPOSITION (si le texte a été proposé par un ou plusieurs
parlementaires) ou d’un PROJET (si le texte a été rédigé par un ministre 
ou par le gouvernement). Nous détaillons ici le parcours d’un décret wallon,
identique à celui d’une loi fédérale. 

PROJET DE DÉCRET 
Tous les projets de décret sont obligatoirement envoyés au Conseil d’État 
qui vérifiera, notamment, si le ministre auteur du projet est compétent 
et s’il respecte les règles de répartition des compétences entre les différents
niveaux de pouvoir (les communautés, les régions et l’État fédéral). 
Le projet de décret est ensuite déposé par le Gouvernement sur le Bureau 
du Parlement.

PROPOSITION DE DÉCRET 
Le ou les député-e-s déposent leur proposition au Bureau du Parlement. 
Elle est alors envoyée à la séance plénière pour « prise en considération »
c’est-à-dire que les parlementaires prennent acte de l’existence de cette 
proposition et s’engagent à l’examiner.

EXAMEN DE LA PROPOSITION / DU PROJET DE DÉCRET EN COMMISSION
Lorsqu’un texte leur est soumis, les député.e.s membres de la commission
ad-hoc se réunissent. Leur travail commence par la désignation d’un 
rapporteur qui devra rédiger un rapport relatant l’ensemble des discussions. 

L’auteur (parlementaire(s) ou ministre(s)) de la proposition ou du projet de
décret présente et explique ensuite son texte aux député-e-s. 

Les députés peuvent faire appel à des experts pour les aider à mieux 
comprendre le problème posé ainsi que les solutions envisagées par
la proposition ou le projet de décret. Les députés commencent ensuite 
une discussion générale au cours de laquelle chacun peut prendre la parole
et donner son avis ou poser des questions à l’auteur. Les députés doivent
alors encore examiner chaque article du texte. Ils peuvent à ce moment
déposer des amendements c’est-à-dire des propositions de modification
d’un ou de plusieurs articles. Les travaux de la commission se poursuivent
par le vote. Les député-e-s votent d’abord sur chaque article et ensuite 
sur l’ensemble du projet ou de la proposition de décret. 



Enfin, les parlementaires décident s’ils donnent leur confiance au rapporteur
pour la rédaction du rapport. Ce rapport sera le compte-rendu des 
discussions tenues en commission. Il mentionne également les votes émis
par les député-e-s. Une fois élaboré, il est envoyé à tous les député-e-s 
du Parlement qui en prennent connaissance. 

EXAMEN EN SÉANCE PLÉNIÈRE 
Le rapporteur présente son rapport en séance plénière. Les député-e-s 
présents lors de cette séance plénière entament alors une discussion 
générale sur la problématique dont il est question ainsi que sur les mesures
proposées par le projet ou la proposition de décret. Ils examinent ensuite les
articles et proposent éventuellement des amendements. Cela entraîne 
une deuxième lecture et un renvoi parfois en commission pour discuter des
amendements et modifications apportées. L’avis du Conseil d’état peut 
également être sollicité par des député-e-s. Enfin, les député-e-s procèdent
au vote. Ils votent d’abord sur chaque article du texte puis sur l’ensemble 
du projet ou de la proposition de décret.

SANCTION ET PROMULGATION
Le texte adopté en séance plénière est envoyé au Gouvernement qui le 
sanctionne et le promulgue, c’est-à-dire que le Gouvernement signe le texte
et s’engage à tout mettre en œuvre pour qu’il entre en vigueur et devienne
applicable. Pour cela, le Gouvernement élaborera des « arrêtés de gouverne-
ment » pour expliquer ce qu’il va falloir faire pour appliquer le décret.

PUBLICATION AU MONITEUR BELGE 
Pour que le décret ait « force de loi » c’est-à-dire qu’il devienne obligatoire, 
il doit être connu par tous les citoyens. Pour cela, le décret est publié 
dans un journal officiel, le Moniteur belge, qui reprend l’ensemble des
décrets mais également l’ensemble des textes législatifs et réglementaires
adoptés en Belgique. Dix jours après sa publication, le décret est censé être
connu de tous et il s’applique à tous.



/ 45 Attention, la Communauté flamande et la Région flamande sont fusionnées en une seule entité : 
De Vlaamse Overheid. / 46 BRUXELLES J, Quelles sont les institutions communautaires?, 2017, 
http://bruxelles-j.be/exercer-ta-citoyennete/quelles-sont-les-institutions-communautaires/ 

Contrairement aux institutions régionales et fédérales, nous ne votons pas
directement pour les représentants qui siégeront au sein des parlements des
Communautés, composés en réalité des député-e-s régionaux. 

Les institutions communautaires sont au nombre de trois : la Communauté
flamande 45, la Communauté germanophone, et enfin la Communauté française,
appelée désormais la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) 46. 
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5.
Les Communautés



L’exception bruxelloise 

Bruxelles est composée à la fois de résidents flamands et francophones et
constitue donc une exception communautaire étant donné sa configuration
de région bilingue. 

Aussi, les COMMISSIONS COMMUNAUTAIRES ont été créées pour appliquer 
les compétences communautaires à la fois de la Communauté flamande 
et de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) au sein de la région. 
Chacune de ces commissions comprend un organe législatif, appelé
Assemblée, et un organe exécutif, appelé Collège. Les membres du collège 
et de l’assemblée proviennent des organes régionaux et ne sont donc pas
élus directement. 

On distingue donc 3 COMMISSIONS COMMUNAUTAIRES AU SEIN 
DE LA RÉGION BRUXELLOISE : la Commission communautaire française
(COCOF) qui est compétente pour le groupe linguistique francophone, 
la Commission communautaire flamande (COCON ou VGC en néerlandais
pour « Vlaamse Gemeenschapscommissie ») qui est compétente pour 
le groupe linguistique néerlandophone et la Commission communautaire
commune (COCOM) qui est compétente pour les questions qui concernent 
les deux groupes linguistiques. 

Enfin, autre spécificité de la Région bruxelloise, l’entité fédérale garde 
une capacité d’intervention pour la promotion du rayonnement de Bruxelles
en tant que capitale de la Belgique. Ainsi, BELIRIS 47 est une collaboration 
entre l’État fédéral et la Région bruxelloise. Beliris réalise des projets 
de construction, de rénovation et de restauration dans des domaines variés :
mobilité, logements sociaux, espaces verts, revitalisation des quartiers,
culture, patrimoine, sport. 
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/ 47 http://www.beliris.be/ / 48 FWB, Relations internationales, http://gouvernement.cfwb.be/competences-de-la-
federation-wallonie-bruxelles/relations-internationales / 49 SPF, Les compétences des communautés, 2018,
https://www.belgium.be/fr/la_belgique/pouvoirs_publics/communautes/competences 
/ 50 http://www.cda.cfwb.be/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&hash=4f48c402c8801ae7cacd28c0f8
e48717d9eea90e&file=fileadmin/sites/gallilex/upload/gallilex_super_editor/gallilex_editor/documents/Doc_Gall
ilex_01/Decrets_I_et_II/19930705s17732__Decret_I_.pdf Pour une vue exhaustive des compétences de la COCOF,
voir https://www.spfb.brussels/qui-sommes-nous/comp%C3%A9tences / 51 Une matière personnalisable est une
matière qui touche fortement la vie personnelle des gens, par exemple la politique familiale. Les matières 
personnalisables sont des compétences attribuées aux communautés, toutefois certaines de ces compétences
ont été transférées à d’autres entités fédérées comme la COCOM ou les Régions. / 52 CRISP, Transfert de 
compétences, site du Centre de Recherche et d’Information Socio-Politiques, 2018, http://www.vocabulairepoli-
tique.be/transfert-de-competences/ / 53 CRISP, Commission communautaire commune (COCOM), 2018,
http://www.vocabulairepolitique.be/commission-communautaire-francaise-cocof/

5.1 LES COMPÉTENCES COMMUNAUTAIRES
Si les compétences des régions sont calquées sur la notion de territoire, les compé-
tences des communautés sont, elles, liées à la notion de langue. Par conséquent,
les communautés sont compétentes dans les domaines de la culture, de l’ensei-
gnement, de l’aide à la personne, de l’emploi des langues, mais également de
l’égalité des chances, ou encore de la coopération internationale 48 pour les
matières précitées 49. 

La COCOF est en charge des matières qui lui ont été transférées par la Communauté
française 50 ; une partie des matières personnalisables 51 telles que les compétences
liées à l’aide sociale ou à la santé 52. Mais elle est également en charge d’autres
matières non transférées qu’elle gère sous tutelle de la FWB. 

La COCOM est compétente pour certaines matières sociales et de la santé (matières
personnalisables telles que les allocations familiales) pour les institutions qui ne
se rattachent ni à la Communauté française ni à la Communauté flamande.
Concernant les matières personnalisables bicommunautaires, elle est également
responsable pour les politiques liées directement aux personnes physiques 53. 
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5.2. LES INSTITUTIONS COMMUNAUTAIRES 

POUVOIR EXÉCUTIF 
Les gouvernements communautaires sont au nombre de trois : le gouvernement
de la Fédération Wallonie-Bruxelles, le gouvernement de la Communauté germano-
phone et le gouvernement de la Communauté néerlandophone (fusionné avec celui
de la Région flamande pour former la Vlaamse Overheid).

Ils sont issus des négociations entre les partis et nécessitent l’approbation du
parlement de la communauté correspondante. Tout comme pour les régions, la
composition des gouvernements communautaires est variable d’une législature à
une autre. Le chef du gouvernement est le Ministre-Président. Certains ministres
communautaires peuvent également occuper un portefeuille dans un gouvernement
régional. À l’instar du niveau fédéral, chaque ministre dispose de son cabinet et le
fonctionnement est assez similaire. 

Les gouvernements communautaires exercent le pouvoir exécutif. 
Ils sont habilités à adopter les normes du pouvoir exécutif, tels que les 
arrêtés gouvernementaux et les arrêtés ministériels. Les arrêtés ministériels
relèvent de matières où le ministre peut prendre la décision seul.

En raison de l’exception bruxelloise, s’ajoutent 3 autres gouvernements commu-
nautaires bruxellois : le collège de la COCOF (ou gouvernement de la Commission
Communautaire francophone, composé des Ministres francophones et des
Secrétaires d'État francophones du Gouvernement régional), le collège de la COCON
(ou gouvernement de la Commission Communautaire néerlandophone, compose
des Ministres néerlandophones et des Secrétaires d'État néerlandophones du
Gouvernement régional) et le collège de la COCOM (ou gouvernement de la
Commission Communautaire commune, composé des Ministres du Gouvernement
régional mais pas des Secrétaires d'État). Le Collège réuni est présidé par le
Ministre-Président du Gouvernement régional.
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POUVOIR LÉGISLATIF  
Les Parlements communautaires ne comprennent qu’une seule chambre, le
parlement, à l’instar des parlements régionaux. Les député-e-s communautaires
ne sont pas élu-e-s directement, ils et elles proviennent du parlement régional
correspondant. Le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles est ainsi
composé des 75 député-e-s de la Région Wallonne et de 19 député-e-s franco-
phones de la Région Bruxelles-Capitale 54. Le Parlement de la communauté ger-
manophone est composé de 25 député-e-s élus directement 55. 

Les Parlements adoptent les textes de lois et les résolutions qui relèvent 
de leurs compétences communautaires. Les parlements adoptent également
les budgets des communautés concernées, sur base des propositions 
de leur gouvernement respectif. Au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles,
ces textes de loi sont nommés « décrets ». 

En raison de l’exception bruxelloise, s’ajoutent 3 autres assemblées communau-
taires bruxelloises : l’Assemblée de la COCOF (composée d’élu-e-s du Parlement de
la Région Bruxelles-Capitale francophones), l’Assemblée de la COCON (composée
d’élu-e-s du Parlement de la Région Bruxelles-Capitale néerlandophones) et
l’Assemblée de la COCOM (composée d’élu-e0s francophones et néerlandophones
du Parlement de la Région Bruxelles-Capitale). Les textes législatifs adoptés par la
COCOF sont nommés « décrets » et pour la COCOM « ordonnances ». 
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/ 54 FWB,Le Parlement, site de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 2011, http://www.pfwb.be/le-parlement-se-pre-
sente/les-organes-de-la-federation/le-parlement / 55 CHAMBRE DES REPRESENTANTS, La communauté 
germanophone, n°27.00, 2016, https://www.lachambre.be/kvvcr/pdf_sections/pri/fiche/fr_27_00.pdf 
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AU NIVEAU RÉGIONAL ET COMMUNAUTAIRE, SUR QUOI GARDER UN ŒIL ? 

La semaine politique au niveau régional se déroule traditionnellement comme suit : 

– Du lundi au mercredi matin : réunions des commissions du Parlement de Wallonie56,
entre autres :

> La commission des affaires générales et des Relations internationales 
> La commission du budget, de l’énergie et du climat : pour toutes les théma-
tiques liées à la justice climatique 

– Mercredi après-midi : séance plénière au Parlement de Wallonie

– Vendredi : 
> Conseil des Ministres et publication du communiqué reprenant ses décisions
> Publication de l’agenda parlementaire de la semaine suivante.

La semaine type est similaire au parlement de Bruxelles-capitale 57. Au parlement
de la Communauté française : les commissions relations internationales et des
questions européennes, des affaires générales sont notamment compétentes pour
les relations avec les pays tiers, mais aussi pour les politiques liées aux migrations
en Wallonie 58. 

/ 56 Voir la liste des commissions du Parlement de Wallonie : https://www.parlement-
wallonie.be/pwpages?p=composition_com / 57 Pour voir la liste des commissions du Parlement bruxellois :
http://www.parlement.brussels/compo-com/ / 58 Pour voir la liste des commissions du Parlement de la
Fédération Wallonie-Bruxelles : http://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/commissions/commissions-
permanentes/ri 
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Les instances de coordination 
des positions belges 
qui relèvent d’un caractère international 

Les positions belges qui relèvent d’un caractère international sont 
préparées d’abord au niveau des administrations compétentes, 
et sont ensuite concertées au niveau politique. 

Ainsi, pour les MATIÈRES EUROPÉENNES, le SPF affaires étrangères, 
direction générale des affaires européennes, réunit les administrations et
cabinets fédéraux, régionaux et éventuellement communautaires concernés
afin de coordonner la position belge. Les réunions s’appellent « DGE ». 

Pour les MATIÈRES MULTILATÉRALES, c’est la direction affaires 
multilatérales du SPF affaires étrangères qui réunit les administrations 
et cabinets des entités fédérale et fédérées concernées. 
Les réunions s’appellent « COORMULTI ». 

Il est parfois nécessaire de procéder à une concertation purement politique
sur une thématique. C’est alors une réunion intercabinet qui est convoquée,
réunissant soit les conseillers, soit les chefs de cabinet (ou leur adjoint). 
Si la réunion nécessite la présence des ministres, on parle alors 
de CONFÉRENCE INTERMINISTÉRIELLE. 

Enfin, le COMITÉ DE CONCERTATION réunit des ministres fédéraux, 
communautaires et régionaux, et est chargé de prévenir les conflits d'intérêt
entre ces différents pouvoirs. Le Comité de concertation peut aussi ne réunir
que les chefs de gouvernements des entités fédérale et fédérées. 
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Nous proposons ici de nous focaliser sur trois dynamiques 
transversales des alternatives promues par le CNCD-11.11.11 : 
la coopération au développement (et en particulier la cohérence 
des politiques pour le développement), le développement durable et
l’égalité entre les femmes et les hommes. Pour chaque section, 
nous identifierons l’ancrage politique, l’ancrage administratif et les
espaces de consultation de la société civile (conseils consultatifs). 

FOCUS 
SUR 

LA SOLIDARITÉ
INTERNATIONALE 

deuxième partie
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au développement 

1.
La coopération au développement  

POLITIQUE 
La Coopération belge au développement souligne l’importance de développer des
politiques et des activités qui permettront d’accompagner les pays en voie de
développement à atteindre différents objectifs tels que la lutte contre la pauvreté,
l’insécurité, les violations des droits humains, etc. Les pays accompagnés par la
Belgique sont ceux considérés comme étant les plus vulnérables, et se situent
principalement sur le continent africain. Les 14 pays partenaires sont : le Sénégal,
le Mali, le Niger, le Burkina Faso, la Guinée, le Bénin, la République démocratique
du Congo, l’Ouganda, le Rwanda, le Burundi, la Tanzanie, le Mozambique, la
Palestine et le Maroc 59. 

La coopération au développement aurait dû être défédéralisée depuis les Accords
du Lambermont mais elle reste principalement une compétence fédérale, dans les
faits, en raison de l’absence d’une loi d’application. 

L’article 13, alinéa 3, de la loi relative à la coopération belge au développement
souligne que « La Coopération belge au Développement promeut la coordination
avec les régions et les communautés de l'État belge concernant les actions et
programmes de coopération, dans le cadre de leurs compétences, en vue de plus
de synergies et de complémentarités, et d'une cohérence maximale des politiques
en faveur du développement 60 ». 

Cet article met en évidence que la compétence en matière de coopération au déve-
loppement relève principalement du niveau fédéral mais que les entités fédérées
sont également compétentes pour la coopération dans des domaines qui relèvent
de leurs compétences propres. Il existe en effet de nombreux acteurs institutionnels
et instruments pour coordonner la coopération belge au développement tant au
niveau fédéral que régional et communautaire. 



la coopération – 43
au développement 

Au niveau politique fédéral, le portefeuille de compétences relève le plus souvent
de la coopération au développement 61.

Au niveau de la Chambre des représentants, les sujets liés à la coopération sont
généralement traités au sein de la commission chargée des relations extérieures. 

Au niveau politique régional wallon, le ministre-président est le ministre compétent
en matière de relations internationales, ce qui inclut le « Développement d’une
mondialisation juste, humaine et durable » et le « renforcement de la solidarité
internationale » 62. 

La Fédération Wallonie Bruxelles est compétente pour élaborer des politiques
en lien avec la coopération au développement selon que ces relations entrent
dans le cadre de ses compétences 63. Au niveau du gouvernement de la FWB, le
ministre compétent en la matière est le Ministre-Président 64.

Au niveau de son Parlement, la commission parlementaire des affaires générales
et relations internationales est la commission pertinente dans le domaine de la
coopération internationale 65. 

/ 59 SPF Affaires étrangères, Fiche de présentation,
https://diplomatie.belgium.be/sites/default/files/downloads/dgd-fiche-presentation.pdf / 60 http://www.ejus-
tice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language =fr&la=F&cn=2013031906&table_name=loi / 61 SPF Affaires étran-
gères, Service public fédéral affaires 
étrangères, https://diplomatie.belgium.be/fr / 62 SPW, Gouvernement Wallon,
http://gouvernement.wallonie.be/home/competences/liste-competences/relations-internationales.html 
/ 63 FWB, http://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/commissions/commissions-permanentes/ri 
/ 64 FWB, Relations internationales, http://demotte.cfwb.be/competences_ministre/265 
/ 65 http://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/commissions/commissions-permanentes/ri 
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ADMINISTRATIONS ET ACTEURS COMPÉTENTS
Au niveau de l’administration fédérale, c’est le SPF Affaires étrangères, commerce
extérieur et coopération au développement qui est compétent. Plusieurs acteurs
sont impliqués : 

> Direction générale Coopération au développement et Aide humanitaire (DGD) 66.
Au sein du « ministère » des affaires étrangères, la DGD, la direction générale de la
coopération au développement et de l’aide humanitaire, est l’unité chargée de
développer la politique fédérale belge pour les domaines liés au développement
international. La DGD est elle-même constituée de 5 directions (thématique, géo-
graphique, société civile, etc.) et du Service de l’envoyé spécial Asile et migration 67. 

> Enabel (anciennement la CTB) est l’agence belge de développement qui met en
place les programmes et la politique gouvernementale sur le terrain auprès de 14
pays 68. Enabel collabore également avec l’UE, des universités, etc.

> BIO est la société belge d’Investissement pour les pays en développement qui a
pour objectif d’utiliser le prisme du secteur privé pour atteindre des objectifs de déve-
loppement durable en jouant un rôle de moteur dans la croissance économique 69.

Au niveau administratif régional, WBI - Wallonie-Bruxelles International – 70 est
l’agence commune à la Région wallonne et à la Fédération Wallonie-Bruxelles qui
se charge des relations internationales auprès de la Wallonie, la Fédération
Wallonie Bruxelles, la COCOF et également la Communauté germanophone selon
les projets. Cette agence est un instrument important pour les relations extérieures
dont les relations de coopération au développement et de droits humains. 

> Task force coopération (TFC) de WBI est en charge des missions de coopération bila-
térale directe avec une dizaine de pays (le Bénin, le Burkina Faso, le Burundi, Haïti, le
Maroc, la Palestine, la République démocratique du Congo, le Rwanda et le Sénégal).
À cela s’ajoute la coopération bilatérale indirecte qui prend en charge un plus grand
nombre de projets avec pour objectif de répondre aux besoins des populations des
pays du Sud 71. Dans ce cadre, WBI soutient des projets endossés par la société civile
de Wallonie-Bruxelles et soutient financièrement l’Opération 11.11.11.



> Cellule d’appui pour la solidarité internationale wallonne (CASIW) est un
service déconcentré de WBI qui a pour fonction d’accompagner individuellement les
acteurs et les initiatives citoyennes impliquées dans des projets de coopération
internationale au développement 72. 

CONSEILS CONSULTATIFS
Au niveau fédéral, un conseil consultatif sur la cohérence des politiques en faveur
du développement (CCPD) 73 a été créé en avril 2014. Il est composé d’académiques
francophones et néerlandophones et de représentants des ONG de coopération
au développement de l’ensemble du pays. 

Par ailleurs, pour les questions spécifiquement liées au genre, il existe un conseil
consultatif Genre et Développement 74. Il vise à garantir une prise en compte du
genre dans toutes les actions de la coopération au développement, conformément
à la loi du 19 mars 2013 relative à la Coopération au développement. Il a émis des
avis sur des thèmes relatifs à l’agriculture et la souveraineté alimentaires, aux
violences contre les femmes, aux objectifs de développement durable ou encore à
la digitalisation au service du développement.

Au niveau régional, un conseil consultatif été établi par WBI en 2004 : le Conseil
Wallonie-Bruxelles de la Coopération Internationale (CWBCI). Il est composé de 23
membres issus de la société civile spécialisée dans la coopération Nord/Sud en
région Wallonie-Bruxelles. Il conseille les gouvernements des entités affiliées à WBI
dans la conception de leurs politiques de coopération 75. 

/ 66 SPF Affaires étrangères, Direction générale Coopération au développement et Aide humanitaire (DGD),
https://diplomatie.belgium.be/fr/newsroom/nouvelles/2017/rapport_annuel_2016_de_la_cooperation_belge
_au_developpement / 67 Voir l’organigramme : https://diplomatie.belgium.be/sites/default/files/downloads/
dgd_fr_03_2019.pdf / 68 ENABEL, À propos de Enabel, https://www.enabel.be/fr/content/propos-de-enabel 
/ 69 BIO, Missions, http://www.bio-invest.be/fr/about-us/mission.html / 70 WBI, Wallonie-Bruxelles
International.be, http://www.wbi.be/ / 71 WBI, Rapport d’activité 2016, p.51, http://www.wbi.be/sites/default/
files/attachments/publication/ra2016_wbi_web.pdf / 72 WBI, Bienvenue à la CASIW, http://www.wbi.be/fr/casiw 
/ 73 http://www.ccpd-abco.be/ / 73 https://www.argo-ccgd.be/fr / 74 CWBCI, À propos du CWBCI, site du Conseil
Wallonie-Bruxelles de la coopération internationale,
http://www.cwbci.be/cgi/bin3/render.cgi?id=0150196_enumeration 
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2.
Le développement durable 

POLITIQUE 
La Belgique s'est engagée à mettre en œuvre le Programme de développement
durable des Nations Unies à l’horizon 2030 (aussi appelé l’Agenda 2030). Il s'agit de
lignes directrices convenues au niveau mondial pour le développement durable par
le biais de 17 objectifs concrets, les Objectifs de Développement Durable (ODD).
L’Agenda 2030 est une nécessité absolue pour construire un monde plus égal, plus
sain et plus juste d'ici 2030. Il place non seulement la pauvreté au cœur du débat
sur le développement, mais il y intègre aussi des thèmes tels que le climat, la fis-
calité et le commerce. Le développement durable est une dynamique qui doit
regrouper l’ensemble des domaines politiques et ce, à tous les niveaux de pouvoir.
Le développement durable est donc une compétence partagée 76. 

Il n’y a pas de loi spéciale qui traduit les engagements internationaux de la
Belgique en matière de développement durable au niveau belge. La loi fédérale du
5 mai 1997 relative à la coordination de la politique fédérale de développement
durable traduit les discours et engagements internationaux de la Belgique en
actions concrètes. Elle vise à développer une approche globale, transversale et
intégrée des politiques publiques fédérales. Pour ce faire, elle prévoit des instruments
comme les rapports et plans fédéraux et crée ou responsabilise des acteurs insti-
tutionnels fédéraux spécifiques (CIDD, CFDD, Task Force du Bureau du Plan, IFDD)
chargés de l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation de cette politique de
coordination.

Il existe de nombreux instruments pour coordonner la politique belge en matière de
développement durable, tant au niveau fédéral que régional et communautaire. 
Les Régions et le fédéral se sont dotés de plusieurs instruments : 
– Une stratégie nationale de développement durable 77

– Une stratégie régionale wallonne de développement durable 78

– Des plans régionaux de développement durable wallon 79 et bruxellois 80



Au niveau politique fédéral et régional, le portefeuille de compétences est souvent
lié à l’environnement, au climat et à l’énergie, mais pourrait être divisé entre
plusieurs ministres. Il existe par ailleurs une Conférence interministérielle
développement durable (CIMDD) qui réunit l’ensemble des ministres compétents
pour le développement durable au niveau belge. Elle est en principe présidée à
tour de rôle par chacune des entités.

Au niveau de la Chambre des représentants, les sujets liés aux aspects trans-
versaux du développement durable sont généralement traités au sein de la com-
mission spéciale climat et développement durable. Au niveau du parlement de
Wallonie, la commission compétente est celle qui correspond au Ministre en charge. 

La Fédération Wallonie Bruxelles est compétente pour élaborer des politiques en
lien avec le développement durable selon le cadre de ses compétences 81. 

Au niveau du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, la commission par-
lementaire des relations internationales est la commission compétente 82.

/ 76 La mise en œuvre du développement durable mériterait une loi spéciale, à l’instar de ce que demande la
société civile belge réunie dans la coalition Perspective2030. / 77 https://www.sdgs.be/sites/default/files/content/
20161019_texte_cadre_strategie_national_developpement_durable.pdf 
/ 78 http://developpementdurable.wallonie.be/la-strategie-wallonne-de-developpement-durable 
/ 79 http://developpementdurable.wallonie.be/sites/default/files/2017-08/2016-2019_-
_pdd_brochure_de_communication_0.pdf / 80 http://perspective.brussels/fr/plans-reglements-et-guides/plans-
reglementaires-et-strategiques/plans-strategiques/plan-regional-de 
/ 81 FWB, http://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/commissions/commissions-permanentes/ri 
/ 82 http://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/commissions/commissions-permanentes/ri 
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ADMINISTRATIONS ET ACTEURS COMPÉTENTS
Au niveau de l’administration fédérale, depuis 2014, l’Institut fédéral pour le
développement durable (IFDD) 83 est l’administration fédérale compétente. Elle
dépend actuellement directement du Ministre du Développement durable.

Par ailleurs, la Commission Interdépartementale pour le Développement Durable
(CIDD) a la tâche de coordonner la politique fédérale de développement durable.
Elle rassemble les représentants d’administrations publiques fédérales et régionales,
responsables de l’élaboration, la mise en œuvre, l’alimentation et l’évaluation de la
politique fédérale de DD. De ce fait, la CIDD est l’organe interdépartemental au sein
duquel se développe l’approche transversale qui encourage la coopération entre
services publics fédéraux et d’autres organisations, et qui propose des actions com-
plémentaires à celles qu’ils mènent dans le cadre de leurs propres missions. 

Au niveau administratif régional wallon, le département Développement durable 84

est directement relié au secrétariat général du Service Public de Wallonie. 

Au niveau administratif régional bruxellois, c’est Bruxelles Environnement 85 qui
héberge la mission de coordination de la politique bruxelloise en matière de déve-
loppement durable. 

Par ailleurs, pour la coordination des questions de développement durable au niveau
international, il existe les réunions de coordination multilatérale (COORMULTI) qui
réunissent les fonctionnaires des différentes administrations de toutes les entités et
les représentants des ministres. 
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CONSEILS CONSULTATIFS
Au niveau fédéral, un conseil fédéral développement durable 86 a été créé en 1997
dans la foulée de la loi fédérale développement durable, en remplacement du
Conseil national du développement durable (qui était en fonction depuis 1993).
Il est composé de représentants des ONG de protection de l’environnement, de
coopération au développement, du secteur de la consommation, des syndicats,
des employeurs, des organisations de jeunesse, du monde scientifique, de repré-
sentants des ministres, de représentants de chaque région ou communauté et de
conseillers scientifiques. 

Enfin, au niveau régional wallon et bruxellois, des conseils consultatifs existent
également. Le conseil économique et social au niveau wallon (CES) 87 a récemment
intégré les questions environnementales et les ONG environnementales parmi ses
membres aussi, en faisant de facto un conseil pour le développement durable. 

Au niveau bruxellois, le Conseil économique et social (CESRBC) 89 a également
intégré des questions environnementales mais le Conseil de l’Environnement de la
Région de Bruxelles Capitale existe toujours (CERBC) 88. 

/ 83 https://www.developpementdurable.be/fr/ifdd / 84 http://developpementdurable.wallonie.be/ 
/ 85 https://environnement.brussels/ / 86 https://www.frdo-cfdd.be/fr / 87 http://www.cesw.be/ 
/ 88 http://www.ces.irisnet.be/fr/avis/avis-du-conseil/par-matiere/environnement / 89 Le CERBC ne dispose pas
à notre connaissance de site internet. 
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3.
L’égalité des sexes

POLITIQUE 
La Belgique s’est engagée à mettre en œuvre la Déclaration des Nations Unies et le
Programme d’Action de Beijing (1995) et les textes issus de la vingt-troisième session
extraordinaire de l’Assemblée générale (2000). Dans le cadre du vingtième anni-
versaire de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes, en 2015, la Belgique
a publié un rapport d’avancement en mars 2014 90. Le prochain rapport sera dispo-
nible en été 2019.

L’ancrage institutionnel et législatif de la politique d’égalité des femmes et des
hommes au niveau belge a sensiblement été amélioré ces dernières années.
Ainsi, selon le rapport belge, « en 1995, au niveau ministériel, la compétence en
matière d’égalité des chances hommes - femmes était présente à trois niveaux de
pouvoir (le fédéral, la Communauté flamande et la Communauté française). Les
administrations chargées du suivi étaient réduites. La Direction de l’égalité des
chances (fédéral) comptait 17 personnes, tandis que la cellule « Égalité des Chances
en Flandre », créée en 1996, ne comptait qu’une seule personne, tout comme celle
de la Direction de l’égalité de la Communauté française, créée en 1995.
Aujourd’hui, des ministres en charge de l’égalité des femmes et des hommes sont
actifs à tous les niveaux de pouvoir (soit 6 ministres) et les effectifs des adminis-
trations compétentes ont été très nettement renforcés. » L’égalité des sexes est
donc une compétence partagée. 

Au niveau législatif, une disposition spécifique garantissant le principe de l’égalité
des hommes et des femmes a été insérée à l’article 10 de la Constitution belge
en date du 21 février 2002. Par ailleurs, le rapport mentionne de nombreuses
législations adoptées en la matière (voir partie I, point d 91) ainsi que des politiques
structurelles et coordonnées, notamment en matière de gender mainstreaming 92 et
de lutte contre les violences à l’égard des femmes. 

Au niveau politique fédéral et communautaire, le portefeuille de compétences
relève parfois d’un Secrétaire d’État, parfois d’un Ministre, parfois même du



Ministre-Président (c’est actuellement le cas pour la Fédération Wallonie-Bruxelles).
Il n’existe pas de Conférence interministérielle spécifique qui réunit l’ensemble des
Ministres compétents pour l’ensemble des dossiers relevant de l’égalité des sexes au
niveau belge. Il existe cependant des conférences interministérielles « ad hoc », par
exemple pour la question de la lutte contre la violence entre partenaires et les
violences intrafamiliales, ou des accords de coopération, par exemple pour la
coordination des politiques locales d’égalité des femmes et des hommes. 

Au niveau de la Chambre des représentants, les sujets liés à l’égalité entre les
sexes sont généralement traités au sein de la commission affaires sociales. Au
niveau du parlement de Wallonie, la commission compétente est la commission
pour l'égalité des chances entre les hommes et les femmes. 

La Fédération Wallonie Bruxelles est compétente pour l’égalité des chances. En
2014, elle s’est dotée pour la première fois d’une Ministre des Droits des femmes.
Par ailleurs, la Fédération Wallonie Bruxelles a créé Alter égales, « une assemblée
participative pour les Droits des femmes, créée pour répondre aux revendications
des organisations féminines et féministes mais surtout pour viser une égalité réelle
entre hommes et femmes » 93. 

Au niveau du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, la commission
parlementaire des relations internationales, des Affaires générales, de l'Égalité,
du Règlement et du Contrôle des communications des membres du Gouvernement
est compétente 94. 

/ 90 Royaume de Belgique, mars 2014 : http://www.unece.org/fileadmin/DAM/Gender/publications_and_papers/
Belgium_Reponse_BE_Quest_Bejing._20_with_annexes.pdf / 91 Voir rapport belge, p.5. / 92 Pour une définition
complète du gender mainstreaming, également connu en français comme l’approche intégrée de l’égalité entre
les femmes et les hommes, vous pouvez consulter cette explication du Conseil de l’Europe : https://www.coe.int/fr/
web/genderequality/what-is-gender-mainstreaming / 93 http://www.egalite.cfwb.be/index.php?id=16555 
/ 94 http://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/commissions/commissions-permanentes/ri 
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ADMINISTRATIONS ET ACTEURS COMPÉTENTS 95

Au niveau de l’administration fédérale, l’Institut pour l’égalité des femmes et des
hommes 96 est l’organisme public autonome spécifiquement chargé de lutter contre
les discriminations fondées sur le sexe, de promouvoir l’égalité des femmes et des
hommes et de développer des outils et stratégies visant l’intégration de la perspec-
tive de genre dans les politiques.

Au niveau de la Fédération Wallonie Bruxelles, la Direction de l’Égalité des Chances
conseille le/la Ministre en charge de l’Égalité des Chances et met en œuvre la
politique définie en la matière dans le cadre des compétences communautaires.
Ses missions l’amènent notamment à développer et réaliser des études en matière
d’égalité des femmes et des hommes, développer et réaliser des actions de sensi-
bilisation et/ou de formation et à soutenir financièrement le secteur associatif.

Au niveau de la Région wallonne, c’est la direction de l'Intégration des personnes
étrangères et de l'Égalité des chances qui assure la coordination et le suivi de la
politique wallonne en matière d’égalité des chances pour le compte du ou de la
Ministre ayant en charge l’Égalité des Chances.

Au niveau de la Région de Bruxelles Capitale, le ou la Secrétaire d’État à l’Égalité
des Chances est épaulé-e par une Cellule Égalité des Chances qui a pour mission
de gérer la politique de diversité et d’égalité hommes-femmes au sein du Service
public régional de Bruxelles. La Direction chargée de l’Égalité des Chances est
désormais compétente pour la politique d’égalité des chances et de diversité
ayant trait à la population bruxelloise. L’Administration « Bruxelles Pouvoirs
Locaux » est quant à elle chargée de la politique locale de l’Égalité des Chances.

Un secteur de lutte contre les discriminations et pour l’égalité des chances a été créé
au sein des services du Collège de la Commission communautaire française (COCOF).
Il intervient dans toutes les questions relatives à la discrimination et à l’égalité des
chances. Il joue un rôle dans la mise en œuvre du décret du 21 juin 2013 portant sur
l’intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Commission
communautaire française. Il organise notamment les formations à l’attention du
personnel des services du Collège. 

Par ailleurs, pour la coordination des questions d’égalité des sexes au niveau
international, il existe les réunions de coordination multilatérale (COORMULTI) qui
réunissent les fonctionnaires des différentes administrations de toutes les entités
et les représentant-e-s des ministres. 



CONSEILS CONSULTATIFS
Au niveau fédéral, le Conseil de l’Égalité des Chances entre Hommes et Femmes
est un organe d’avis fédéral créé par l’arrêté royal du 15 février 1993, remplacé par
celui du 4 avril 2003. Au cours des dernières années, il a émis des avis sur des thèmes
relatifs à la maternité et au travail rémunéré, à la représentation équilibrée des
femmes et des hommes au sein des organes d’avis et à la discrimination spécifique
au genre en matière d’assurances-vie. Il a également accordé une attention parti-
culière à deux thématiques importantes et complexes : le fait d’encourager les
femmes à participer au marché du travail et le système des pensions. 

Un arrêté royal établissant un Conseil consultatif Genre et Développement 97 a été
adopté le 2 avril 2014. Il abroge l'ancienne Commission Femmes et Développement,
créée en 1993. Cette réforme vise à garantir une meilleure prise en compte du genre
dans toutes les actions de la coopération au développement, conformément à la loi
du 19 mars 2013 relative à la Coopération au développement. Il a émis des avis sur
des thèmes relatifs à l’agriculture et la souveraineté alimentaires, aux violences
contre les femmes, aux objectifs de développement durable ou encore à la digitali-
sation au service du développement.

Enfin, au niveau régional wallon et bruxellois, des conseils consultatifs existent éga-
lement. Ce sont le Conseil Wallon pour l’Égalité des Hommes et des Femmes
(CWEHF) 98 et le Conseil consultatif pour l’Égalité des Chances entre Hommes et
Femmes 99 à Bruxelles. 

Au-delà de ces conseils consultatifs, il existe plusieurs mécanismes de dialogue
régulier entre les gouvernements et la société civile 100. 

/ 95 Pou5 cette section, voir pp.28-29 du rapport belge : http://www.unece.org/fileadmin/DAM/Gender/publica-
tions_and_papers/Belgium_Reponse_BE_Quest_Bejing_20_with_annexes.pdf / 96 https://igvm-iefh.belgium.be/fr 
/ 97 http://www.egalite.cfwb.be/index.php?id=16555 / 98 http://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/com-
missions/commissions-permanentes/ri / 99 Pour cette section, voir pp.28-29 du rapport belge :
http://www.unece.org/fileadmin/DAM/Gender/publications_and_papers/Belgium_Reponse_BE_Quest_Bejing
_20_with_annexes.pdf / 100 https://igvm-iefh.belgium.be/fr 
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De nombreux outils existent, pour que chacun, chacune puisse 
intervenir à son échelle et participer à l’amélioration de 
notre société. L’engagement citoyen passe bien sûr par le vote, 
mais pas seulement ! Il est souvent plus facile et motivant 
de se mettre à plusieurs : pour mieux comprendre les enjeux 
qui nous touchent, en discuter et se forger une opinion, 
partager des idées, et même construire ensemble des alternatives
pour un monde plus juste et solidaire.

COMMENT
S’IMPLIQUER?

conclusion
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S’impliquer 
comme citoyen 

Comme expliqué précédemment, les député-e-s des différents parlements ont des
outils qui leur permettent de contrôler les activités gouvernementales. Les citoyens
aussi ont la possibilité de contrôler et de suivre les activités de leurs représentant-e-s
politiques. En effet, les activités au sein des parlements se doivent d’être transpa-
rentes pour permettre aux citoyens belges de suivre le travail des député-e-s sur les
dossiers en cours. 

Contacter ses député-e-s pour leur demander des explications, 
les inviter à poser des questions parlementaires…
> Au niveau fédéral : 
https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/depute&language=f
r&cfm=/site/wwwcfm/depute/cvlist.cfm 
> Au niveau régional wallon : 
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=composition_dep
> Au niveau communautaire : http://www.pfwb.be/les-deputes 

Assister aux débats du Parlement (en commissions et en plénières), 
solliciter un rendez-vous : 
> Au niveau fédéral :
http://www.lachambre.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/searchlist&lan-
guage=fr&html=/site/wwwroot/searchlist/searchF.html## 
> Au niveau wallon : 
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=ag-pub&cal=mois
> Au niveau communautaire : http://www.pfwb.be/le-travail-du-
parlement/agenda-des-activites-parlementaires 



Analyser les comptes rendus des réunions des commissions, 
des questions et interpellations :
> Au niveau fédéral :
https://www.dekamer.be/kvvcr/showpage.cfm?section=/comm/commissions&l
anguage=fr&story=info_inqo.xml&rightmenu=right_cricra 
> Au niveau wallon : 
https://www.parlement-wallonie.be/pwpages?p=ag-pub&cal=mois
> Au niveau communautaire :
http://www.pfwb.be/le-travail-du-parlement/doc-et-pub 

Suivre les publications des lois et des arrêtés au Moniteur belge
https://justice.belgium.be/fr/service_public_federal_justice/organisation/moni
teur_belge sur base du principe fondamental «Nul n’est censé ignorer la loi »
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S’impliquer 
ensemble 

Suivre les activités des représentants politiques est fondamental, mais il est tout
aussi important de soutenir la société civile et les associations qui consacrent leur
temps et leur énergie à faire d’un monde juste et durable une priorité pour les
politiques belges et européennes. 

Le CNCD-11.11.11 – Centre national de coopération au développement – regroupe
près de 90 ONG, syndicats et associations engagés dans la solidarité internationale
en Communautés française et germanophone de Belgique.

Le CNCD-11.11.11 réalise avec ses membres trois missions essentielles :

INTERPELLER
En tant que coordination, le CNCD-11.11.11 interpelle les instances politiques
nationales et internationales sur leurs responsabilités en matière de coopération au
développement et de solidarité internationale. Par cette action politique, le CNCD-
11.11.11 vise à la fois le renforcement de la prise de conscience des causes réelles du
mal développement et la promotion de mesures qui favorisent des rapports entre
les peuples, basés sur la justice et le respect des droits fondamentaux individuels et
collectifs.

> Il est possible de nous rejoindre pour discuter de ces enjeux, 
partager des idées, construire des alternatives et en faire la promotion vers 
les pouvoirs politiques correspondants. Cela passe par un travail quotidien
de recherche et plaidoyer mais aussi de concertation et discussion entre 
organisations de la société civile pour avoir des alternatives fortes à proposer. 
> Vous pouvez également rejoindre une de nos organisations membres 
ou nos groupes de volontaires (voir liste et contacts en région sur notre site
dans l’onglet « Agir ensemble » 101).
> Une autre façon simple de rester au courant : notre newsletter !



s’impliquer – 59 
ensemble 

SENSIBILISER
L’éducation à la citoyenneté mondiale et solidaire vise un changement de valeurs
et d’attitudes, tant sur le plan individuel que collectif en vue d’aboutir à un
changement de société. En tant que coordination, le CNCD-11.11.11 assure la
promotion de campagnes de sensibilisation, d’information et de mobilisation de
la population, avec ses organisations membres. Ces campagnes tournent autour
de thèmes comme les relations Nord-Sud, l’accès aux droits économiques et
sociaux, la souveraineté alimentaire, l’engagement des citoyens face aux élections
ou encore la justice climatique. Elles s’appuient sur des outils d’information, d’ani-
mation ou de plaidoyer politique et sur l’organisation d’événements. 

> Une multitude d’outils existent, adaptés à vos besoins. Vous pouvez 
en bénéficier en naviguant sur notre site dans l’onglet « Ressources » 102

> Nous menons régulièrement des campagnes et vous invitons à les soutenir
par le biais d’actions de mobilisation, dans les rues ou sur les réseaux sociaux.
Vous pouvez vous tenir au courant sur notre site dans l’onglet « Campagnes » 103

ou via notre newsletter !
> Tous les événements et actions sont réunis dans l’agenda de notre site dans
l’onglet « Agenda » 104

FINANCER
Grâce à l’Opération 11.11.11, le CNCD-11.11.11 finance des programmes d’actions
et des projets de développement en Afrique, Amérique latine, Moyen-Orient et
Asie. Imaginés et réalisés par les associations du Sud, ces projets, présentés par
des organisations actives en Fédération Wallonie-Bruxelles, mettent en œuvre
des formules souvent créatives, pour trouver des solutions durables à des problé-
matiques vécues au quotidien, surtout dans les domaines de l’alimentation, de la
santé, de l’éducation ou de l’organisation communautaire.
> Soutenez ces projets en participant à l’Opération 11.11.11.

La mise en œuvre de ces trois missions n’est possible depuis cinquante ans que parce
qu’elles sont développées par un réseau de plusieurs milliers de citoyens, actifs dans
des dizaines de groupes de volontaires locaux et/ou groupes thématiques !

/ 101 https://www.cncd.be/-agir- / 102 https://www.cncd.be/-Ressources- / 103 https://www.cncd.be/-campagnes-
/ 104 https://www.cncd.be/-Agenda- 
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Commencer près de chez soi, 
au niveau communal 

La première raison pour laquelle l’engagement des communes dans la solidarité
internationale fait sens, c’est parce qu’elles ont des atouts pour être des acteurs de
proximité efficaces en matière de coopération au développement. Elles disposent
de compétences spécifiques, relatives aux métiers de la ville, qu’elles peuvent
échanger avec leurs homologues du Sud –partage d’expériences également riche
d’enseignement pour les communes du Nord. En matière d’état civil, de gestion de
l’eau, de propreté et de salubrité publique, de cohésion sociale, etc, les communes
sont les mieux placées pour coopérer efficacement. 

La reconnaissance de ce mode « singulier et efficace de coopération internationale »
a d’ailleurs été à l’ordre du jour de nombreux sommets internationaux sur le déve-
loppement depuis plus de 20 ans. Par ailleurs, la commune, en tant que niveau de
pouvoir le plus proche du citoyen, se doit d’être vecteur de sensibilisation de sa
population, dans une perspective d’éducation permanente. En tant qu’exemple en
matière de solidarité, de respect, d’esprit d’accueil et d’ouverture, elle a aussi, pour
les forces de la société civile où fleurissent les initiatives solidaires, la capacité d’être
moteur, catalyseur, facilitateur.

Enfin, aujourd’hui, de nombreuses communes belges sont devenues, de fait, des
territoires internationaux, habités par une multiculturalité dont l’harmonie reste
chaque jour à construire. Pour faire de nos communes de véritables territoires
interculturels, où chacun se sent reconnu et respecté, la politique locale de solida-
rité internationale est une voie à explorer, puisqu’elle favorise l’interconnaissance
et le vivre-ensemble.

105



commencer – 61
près de chez soi,

au niveau communal  

Parce qu’elle crée du lien avec un « autre » éloigné dans l’espace, elle engage à
mieux connaître et comprendre cet « autre » qui est notre voisin, notre collègue, le
parent des amis de nos enfants. 

Parce qu’elle éclaire des situations tragiques et des rapports Nord-Sud déséquilibrés,
elle permet de saisir les enjeux internationaux et les causes, entre autre, de l’exil. 

Parce que la commune permet de mettre en valeur les cultures des pays d’origine de
certains habitants, elle renforce la reconnaissance et le respect mutuel. 

Parce qu’elle est un lieu privilégié où exercer une gestion participative, elle devient
un lieu de rencontre des idées et des propositions, où les habitants s’engagent
côte à côte quelles que soient leurs origines ou leurs identités. En particulier,
lorsqu’elle favorise l’implication d’organisations issues des migrations, elle contribue
à donner une image constructive de la migration, favorisant ainsi la reconnaissance
des migrants comme acteurs citoyens, et à réunir les communautés de migrants à
tous les acteurs de la société civile, au sein d’échanges et de connaissance mutuelle. 

/ 105 Voir le site www.cncd.be/communes pour plus de pistes d’action concrètes au niveau communal. 

Pour vous aider à vous impliquer 
au niveau communal, le CNCD-11.11.11 

a édité un Guide communal 
de la solidarité internationale.
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