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Les Belges vont voter pour le parlement de l’Union européenne. Ils vont voter
directement pour le parlement de toute la Belgique, le parlement fédéral. Ils
votent aussi directement pour le parlement de leur région, le parlement régional.
Qu’est-ce qu’une circonscription électorale ?
C’est une partie du pays dans laquelle on définit le nombre de représentants à élire aux
différents parlements. Ce nombre dépend du nombre de citoyens de la circonscription.
Nombre de députés au Parlement fédéral

Pour élire la Chambre des Représentants du Parlement fédéral, il y a 11 circonscriptions
électorales. On voit que le territoire de la Belgique est divisé en 11 "morceaux". Ce sont les
circonscriptions électorales. Les limites des circonscriptions électorales correspondent aux
provinces, sauf l’arrondissement de Bruxelles-Capitale.
On voit que le territoire de la Belgique est divisé en 11 "morceaux". Ce sont les
circonscriptions électorales. Les limites des circonscriptions électorales correspondent aux
provinces, sauf l’arrondissement de Bruxelles-Capitale.
Nombre de députés à la Région wallonne et à la Région de Bruxelles-capitale

Source : Le Soir
On voit que le territoire de la Région wallonne est divisé en 11 "morceaux", les
circonscriptions électorales. La Région de Bruxelles-Capitale est une seule circonscription.
On voit aussi qu’il y a à Bruxelles, beaucoup plus de francophones que de néerlandophones
puisque le nombre de députés dépend du nombre d’habitants.
Les germanophones
Les électeurs de la Communauté germanophone (de langue allemande) votent aussi pour
25 membres du Parlement de la Communauté germanophone. C’est une élection en
plus des autres. Il s’agit de protéger la culture germanophone dans la Belgique. Il y a
environ 75 000 germanophones en Belgique.

Remarque : Malmedy et Waimes peuvent ainsi utiliser l’allemand dans leurs contacts avec
les autorités communales et les habitants francophones des
9 communes de la Communauté germanophone peuvent utiliser le français.
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