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Parlement wallon
En Région wallonne, il y a 75 députés. Voici les résultats de la précédente élection (2009)

29 socialistes du PS (Parti socialiste)
19 libéraux du MR (Mouvement réformateur, droite)
14 écologistes du parti Ecolo
13 centristes du cdH (Centre démocrate humaniste)
Chambre des représentants (députés)
En Belgique, il y a 150 députés. Ils représentent l’ensemble du pays. Il y a donc des élus
venus de Flandre, des élus de bruxelles et des élus venus de Wallonie.

N-VA (nationalistes flamands, droite)
PS (socialistes francophones)
MR (libéraux francophones droite)
CD&V ( sociaux-chrétiens flamands)
sp.a (socialsites flamands)
Open Vld (libéraux flamands, droite)
Vlaams Belang (extrême-droite flamande)
Ecolo (écologistes francophones)
cdH (sociaux-chrétiens francophones)
Groen (écologistes flamands)
Sénat
En Belgique, il y a 71 sénateurs. Ils représentent l’ensemble du pays. Il y a donc des élus
venus de Flandre, des élus de Bruxelles et des élus venus de Wallonie. Il y a en fait 40
sénateur élus directement. Les autres ne sont pas élus directement : 21 sont désignés par
les parlements de communauté et 10 sénateurs sont des personnalités choisies par les
sénateurs élus.

N-VA :9 (nationalistes flamands, droite)
PS : 9 (socialistes francophones)
MR : 2 (libéraux francophones)
CD&V : 4 ( sociaux-chrétiens flamands)
sp.a : 4 (socialsites flamands)
Open Vld : 3 (libéraux flamands)

Vlaams Belang : 2 (extrême-droite flamande)
Ecolo : 4 (écologistes francophones)
cdH : 2 (sociaux-chrétiens francophones)
Groen : 2 (écologistes flamands)
Parlement de l’Union européenne
Au Parlement européen, il y a 766 députés. Il se regroupent dans des groupes politiques
européens.
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