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0.

En Belgique, il y a 3 régions et 3 communautés. Il y a aussi l’Etat fédéral qui
concerne toute la Belgique et toute la population du pays. Pour diriger cet Etat
fédéral, il y a 3 pouvoirs. Ce sont les pouvoirs qu’il y a dans la plupart des
démocraties du monde.
Faites le quiz en bas d’article
En Belgique, comme dans la plupart des démocraties, il y a 3 pouvoirs pour diriger l’Etat.
Ces 3 pouvoirs sont indépendants les uns des autres.
Le pouvoir législatif
C’est le pouvoir qui propose et vote les lois. En Belgique, ce sont les députés qui discutent
et votent les lois. Les députés sont élus par les Belges qui ont plus de 18 ans. Il y a 150
députés qui se réunissent dans la Chambre des représentants.
Il y a aussi 60 sénateurs, réunis dans le Sénat, mais ils ne sont plus élus par la population et
ils ne doivent discuter et voter que certaines lois.
Le pouvoir exécutif
C’est le pouvoir qui exécute les lois. Autrement dit, c’est le pouvoir qui fait en sorte que les
lois soient appliquées sur le terrain. En Belgique, c’est le gouvernement donc les ministres
qui sont le pouvoir exécutif. Il y a au maximum 15 ministres.

Attention
En Belgique, il y a aussi des régions et des communautés avec leur parlement et
leur gouvernement. Nous ne parlons ici que de l’Etat fédéral belge, c’est-à-dire
l’Etat qui a le pouvoir sur toute la Belgique.
Le pouvoir judiciaire
C’est le pouvoir qui juge si les lois sont bien respectées. Ce sont les juges des tribunaux et
des cours de justice.
Le roi
En Belgique, le roi joue un rôle dans le pouvoir législatif et exécutif.
Il signe les lois. En réalité, le roi est obligé de signer les lois qui ont été votées par le
parlement.
Il nomme officiellement les ministres. En réalité, ce sont les présidents des partis politiques

qui choisissent les ministres, le roi est obligé d’approuver le choix des présidents des partis.

[QUIZ] Les pouvoirs en Belgique

-1. En Belgique, il y a
un Etat avec 5 régions, et 3 communautés
un Etat avec 3 régions et 3 communautés
un Etat avec 4 régions et 3 communautés

-2. Dans une démocratie, il y a
3 pouvoirs indépendants
4 pouvoirs indépendants
2 pouvoirs indépendants

-3. En Belgique, il y a
3 pouvoirs : législatif, exécutif, judiciaire
4 pouvoirs : le roi, législatif, exécutif, judiciaire
5 pouvoirs : le roi, législatif, exécutif, judiciaire, les juges

-4. Qui vote les lois ?
les ministres

le roi
les députés

-5. Les députés sont
nommés par le roi
élus par la population belge
choisis par le gouvernement et les ministres

-6. Il y a en Belgique
1500 députés
150 députés
15 députés

-7. Au gouvernement, il y a
des sénateurs
des ministres
des députés

-8. Qui fait réellement appliquer les lois ?
le roi

le Sénat
le gouvernement

-9. Le Premier ministre contrôle
le pouvoir judiciaire
le parlement
le gouvernement

-10. Le roi a
tous les pouvoirs
un pouvoir sur les juges
un peu de pouvoir
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