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Pour lire les "demi camemberts" :
Chaque parti a une couleur et une abréviation. Au milieu du "demi camembert", le nombre
total de députés, d’élus, de sièges. Au dessus des noms de parti , on a le nombre d’élus du
parti et en dessous, le nombre d’élus perdus ou gagnés par rapport aux élections de 2014.
Le parlement fédéral

Noms des partis qui ont de députés au parlement fédéral, la Chambre des
représentants
N-VA (Nieuw-Vlaamse Alliantie) : la droite nationaliste flamande

0.

PS (Parti Socialiste) : les socialistes francophones
Vlaams Belang : l’extrême droite flamande
MR (Mouvement Réformateur) : les libéraux francophones
DéFI (ex FDF) (Démocrate Fédéraliste Indépendant)
Ecolo (Écologistes Confédérés pour l’Organisation de Luttes Originales) : les écologistes
francophones
PTB-PVDA (Parti du Travail de Belgique, Partij van de Arbeid van België) : la gauche
radicale francophone et néerlandophone
CD&V (Christen-Democratisch & Vlaams) : les démocrates chrétiens flamands
Open VLD (Open Vlaamse Liberalen en Democraten) : les libéraux flamands
sp.a (Socialistische Partij Anders) : les socialistes flamands
Groen ! : les écologistes flamands
cdH (Centre Démocrate Humaniste) : les démocrates chrétiens francophones
DéFI (ex FDF) (Démocrate Fédéraliste Indépendant)
Le parlement wallon

Noms des partis qui ont des députés au parlement wallon
PS (Parti Socialiste) : les socialistes francophones
MR (Mouvement Réformateur) : les libéraux francophones
cdH (Centre Démocrate Humaniste) : les démocrates chrétiens francophones
Ecolo (Écologistes Confédérés pour l’Organisation de Luttes Originales) : les écologistes
francophones
PTB (Parti du Travail de Belgique) : la gauche radicale francophone

Le parlement flamand

Noms des partis qui ont des députés au parlement flamand
N-VA (Nieuw-Vlaamse Alliantie) : la droite nationaliste flamande
Vlaams Belang : l’extrême droite
CD&V (Christen-Democratisch & Vlaams) : les démocrates chrétiens flamands
Open VLD (Open Vlaamse Liberalen en Democraten) : les libéraux flamands
Groen ! : les écologistes flamands
sp.a (Socialistische Partij Anders) : les socialistes flamands
PTB-PVDA (Partij van de Arbeid van België) : le PTB flamand
sp.a-one (Socialistische Partij Anders) : les socialistes flamands ont fait aussi une liste
ouverte où il y a des francophones.
Le parlement bruxellois

Noms des partis qui ont des élus au parlement bruxellois et que nous n’avons pas
encore cité
DéFI (ex FDF) (Démocrate Fédéraliste Indépendant)
one.brussels : les socialistes flamands ont fait aussi une liste ouverte où il y a des
francophones
Agora : un parti dont les membres sont tirés au sort et prennent des décisions pour l’intérêt
commun. C’est le principe de démocratie directe
DierAnimal : un nouveau parti qui défend la cause animale
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