
Structure de l’Etat belge et Lecture publique 

 

3 pouvoirs : Législatif, Exécutif, Judiciaire 

Niveaux de pouvoir : Etat fédéral, 3 Communautés linguistiques, 3 Régions, 10 
Provinces, 589 communes 

 

A. Etat fédéral (ou Autorités fédérales) 

Quelques compétences : Justice, Défense, Affaires étrangères, Finances, accès 
au territoire, maintien de l’ordre, hôpitaux… 

Pouvoir législatif >>> Parlement fédéral, constitué de 2 assemblées : la 
Chambre des Représentants et le Sénat (= Chambres législatives) >>> 
élaborent (proposition de loi) ou votent les lois (une loi, contrairement à un 
décret, s’impose à l’ensemble du pays) 

- Chambre des Représentants 

Depuis les réformes constitutionnelles de 1993 et 2014 (6e Réforme de l’Etat), 
la Chambre vote seule la majorité des lois du pays. Elle est constituée de 150 
députés élus directement lors des élections fédérales, tous les 5 ans (à partir 
de 2014, auparavant tous les 4 ans). 

- Sénat 

Depuis 1993, les compétences législatives du Sénat sont réduites (il intervient 
encore principalement en cas de révision de la Constitution). Le Sénat devient 
essentiellement une assemblée de réflexion. Depuis la 6e Réforme de l’Etat et 
les élections de 2014, les sénateurs ne sont plus élus directement par la 
population >>> Le Sénat compte 60 membres. 50 sénateurs sont désignés par 
les parlements des Communautés et des Régions parmi leurs membres. Le 
groupe est constitué de 10 membres du Parlement de la Communauté 
française, 8 membres du Parlement de la Région wallonne, 29 membres du 
Parlement flamand, 2 membres du groupe linguistique francophone du 
Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et 1 membre du Parlement de la 



Communauté germanophone. Les 10 sénateurs restants sont cooptés sur la 
base des résultats électoraux. Il n’y a plus de sénateurs de droit (enfants du 
Roi). Le Sénat est devenu une assemblée non permanente, appelée aussi 
«  Assemblée des Régions ». 

Auparavant : 71 sénateurs : 40 élus directs + 21 désignés par Communautés + 10 cooptés + sénateurs de droit 

 

Pouvoir exécutif >>> Gouvernement fédéral >>> Ministres fédéraux (+ 
le Roi qui promulgue les lois = en atteste l’existence et en ordonne l’exécution 
et signe les arrêtés) 

Le Gouvernement fédéral adopte des arrêtés (= arrêtés d’application >>> 
arrêtés royaux et parfois arrêtés ministériels) nécessaires à la mise en œuvre 
des lois votées par le Parlement fédéral (essentiellement Chambre des 
Représentants). 

Il se compose de 15 ministres maximum. Le Premier ministre éventuellement 
excepté, il comprend un même nombre de ministres francophones et 
néerlandophones. Le gouvernement peut s'adjoindre des secrétaires d'État. 
Actuellement, 14 ministres et 4 secrétaires d’Etat (ex. Secrétaire d’Etat à l’Asile et  Migration, adjoint 
au Ministre de la Sécurité et de l’Intérieur) 

Le Gouvernement exécute les lois. Il peut prendre aussi l’initiative d’élaborer 
des lois qui seront examinées et votées par le Parlement (=projets de loi). 

 

Administration >>> Actuellement 11 Services publics fédéraux + 
Ministère de la Défense et 2 Services publics de programmation (ancienne 
appellation, avant 2000 et la réforme Copernic : Ministères >>> seul le 
Ministère de la Défense a gardé son ancien nom). 

Chaque SPF soutient un ministre (ex. SPF Finances, SPF Intérieur, SPF Justice…), 
les SPP s’occupent de dossiers spécifiques qui nécessitent une coordination des 
SPF (SPP Intégration sociale, lutte contre la pauvreté… et SPP Politique 
scientifique). 

 

 



B. Régions et Communautés 

3 régions : Région wallonne (5 provinces, 262 communes, y compris 9 
communes germanophones), Région de Bruxelles-capitale (arrondissement de 
19 communes, région bilingue), Région flamande (5 provinces, 308 communes) 

3 Communautés : Communauté française (qui en 2011 a choisi l’appellation 
« Fédération Wallonie-Bruxelles »), Communauté flamande, Communauté 
germanophone. 

Compétences différentes : Régions >>> territoire, économie… ; Communautés 
>>> matières liées aux personnes, à l’emploi des langues… 

Régions : économie, emploi, agriculture, aménagement du territoire, 
urbanisme, transports (sauf SNCB et Belgocontrol), eau, environnement, 
travaux publics… + tutelle des Provinces et Communes. 

Communautés : enseignement, culture, aide à la jeunesse, ONE, médecine 
préventive, sports, loisirs… 

Chaque Communauté et Région dispose de 2 organes politiques :  

Organe législatif = Parlement >>> vote des décrets  

Organe exécutif = Gouvernement >>> prend les arrêtés d’application des 
décrets 

et d’une administration 

 

Loi >>> valable pour tout le pays 

Décret >>> valable dans une seule Communauté ou Région 

 

 

 

 



Région wallonne 

Pouvoir législatif >>> Parlement wallon ou Parlement de Wallonie : 75 
membres (= députés ou parlementaires wallons) élus directement tous les 5 
ans (élections régionales et communautaires). Vote les décrets concernant les 
matières relevant de la compétence de la Région wallonne. Siège à Namur. 

Pouvoir exécutif >>> Gouvernement wallon ou Gouvernement de 
Wallonie : 7 ministres   (maximum 9).  Adopte les arrêtés nécessaires à 
l’application des décrets (arrêtés d’application). 

Administration : Avant 2008, 2 ministères : le Ministère de la Région wallonne 
et le Ministère de l’Equipement et des Transports (MET). Depuis le 1er août 
2008, fusion de ces 2 ministères en 1 entité : Service public de Wallonie  
(Namur).     

 

Communauté française ou (2011) Fédération Wallonie-Bruxelles   

Exerce sa compétence pour la population des 5 provinces francophones (sauf 
communes germanophones de la Province de Liège) + Bruxelles 

Pouvoir législatif >>> Parlement de la CF ou FWB : 94 membres (= députés 
ou parlementaires de la CF ou FWB)  élus indirectement  : il s’agit des 75 
membres du Parlement wallon (députés wallons) +   19 membres 
francophones du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale. Vote des 
Décrets. Siège à Bruxelles. 

Pouvoir exécutif >> Gouvernement de la CF ou FWB : 7 ministres (maximum 8) 
Adopte les arrêtés d’application des décrets.   

Administration : Ministère de la Communauté française ou (depuis 2011) 
Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles  (Bruxelles)   

 

 

 

 



COCOF ou Commission communautaire francophone 

« Missions et compétences 

Concrètement, la COCOF prend des initiatives au sein de la Région bruxelloise en matière 
de culture, d'enseignement et de matières personnalisables. Elle peut créer et financer des 
institutions, mais également prendre elle-même des initiatives dans le cadre des compétences 
communautaires. 

La Communauté française de Belgique a, en outre, transféré à la COCOF une série de compétences 
(depuis le 1er janvier 1994) : par ex. le tourisme, la promotion sociale, la reconversion et le 
recyclage professionnels, les infrastructures sportives, la gestion des bâtiments scolaires, le 
transport scolaire, la politique de santé et l'aide aux personnes. La COCOF peut, dans ces matières, 
voter ses propres textes législatifs (décrets). 

 

Les institutions 

La Commission communautaire française se compose d'un organe législatif (l'Assemblée) et d'un 
organe exécutif (le Collège). 

Assemblée de la Commission communautaire française 

L'Assemblée de la Commission communautaire française, ou le Parlement francophone bruxellois, 
est constituée des 72 membres du groupe linguistique francophone au sein du Parlement de la 
Région de Bruxelles-Capitale. 

Collège de la Commission communautaire française 

Le Collège de la Commission communautaire française se compose des Ministres francophones et 
des Secrétaires d'Etat francophones du Gouvernement régional ». 

Source :  Commission communautaire francophone (COCOF). In : Service public régional de 
Bruxelles.  be.brussels 

 

 

 

Les lois, décrets, arrêtés… fédéraux, régionaux et communautaires doivent 
être publiés dans le Moniteur belge (= journal officiel) www.moniteur.be  

Les décrets et arrêtés propres à la Communauté française ou Fédération 
Wallonie-Bruxelles peuvent également être consultés via la base de données 
Gallilex  www.gallilex.cfwb.be  

http://be.brussels/links-fr/institutions-regionales-bruxelloises/college-de-la-commission-communautaire-francaise
http://www.moniteur.be/
http://www.gallilex.cfwb.be/


C. Provinces 

10 provinces 

Wallonie : Liège, Namur, Luxembourg (Arlon), Hainaut (Mons), Brabant wallon 
(depuis 1995, Wavre) 

Flandre : Flandre occidentale (Bruges), Flandre orientale (Gand), Anvers, 
Limbourg (Hasselt), Brabant flamand (Louvain) 

Les provinces disposent de 2 organes politiques et d’une administration (= 
Administration provinciale) 

Organe législatif >>> Conseil provincial (le nombre de conseillers provinciaux 
dépend du nombre d’habitants de la province, ex. 72 pour Anvers, 37 pour le 
Luxembourg). Les conseillers provinciaux sont élus directement par la 
population tous les 6 ans (élections communales et provinciales) 

Organe exécutif >>> Collège provincial, anciennement Députation 
permanente (4 à 6 députés provinciaux, ex. 4 dans le Hainaut et le 
Luxembourg, 6 à Anvers) = « ministres » de la Province 

Le Gouverneur est à la tête de la Province. Il est désigné par le Gouvernement 
de la Région (sur avis conforme du Conseil des ministres fédéral), il est le 
Commissaire du Gouvernement régional (voire fédéral pour certaines matières) 
au sein de la Province. Il est nommé pour une durée indéterminée. Il assiste 
aux séances du Conseil provincial et du Collège provincial, sans voix 
délibérative. Il veille à l’application des lois et décrets. 

Compétences habituelles des Provinces : Enseignement, culture, santé, 
tourisme, loisirs, logement, politique sociale… 

 

 

 

 

 



Province de Liège 

Organe législatif >>> Conseil provincial de Liège >>> 56 conseillers provinciaux 
(dont les députés provinciaux) >>> votent les règlements provinciaux ou 
résolutions provinciales. 

Organe exécutif >>> Collège provincial de liège >>> 5 députés provinciaux >>> 
arrêtés provinciaux. 

Gouverneur : Hervé Jamar 

+ Administration provinciale 

Directeur général provincial ou Directrice générale provinciale 
(anciennement : greffier ou greffière) : Marianne Lonhay >>> plus haut 
fonctionnaire de la Province, chef du personnel, rédige les procès-verbaux des 
séances du Conseil et du Collège, gardien des archives et du sceau de la 
Province (qui permet d’authentifier les actes officiels). 

Directeur financier provincial (anciennement receveur provincial) : Jacques 
Tricnont 

 

D. Communes 

En 1831 : 2739 communes. Depuis 1975 (fusion des communes) : 589 
communes >>> 262 communes en Wallonie (dont 9 dans la partie 
germanophone du pays) + 308 communes en Flandre + 19 communes de la 
Région Bruxelles-Capitale. 

Organe législatif >>> Conseil communal (y compris bourgmestre et échevins) 
>>> le nombre de conseillers communaux dépend de l’importance de la 
population de la commune, de 7 à 55. Ex. 49 membres à Liège, dont le 
bourgmestre et 8 échevins, 37 membres  à Verviers, dont la bourgmestre et 7 
échevins, 16 à Aubel, dont le bourgmestre et 3 échevins. Les conseillers 
communaux sont des élus directs (élections communales tous les 6 ans), ils 
votent les règlements communaux ou résolutions communales. 

 



Organe exécutif >>> Collège communal (2002, auparavant Collège des 
bourgmestre et échevins) >>> arrêtés communaux. 

Le bourgmestre dirige la commune. Il est nommé par le Gouvernement 
régional pour 6 ans. En région wallonne, depuis octobre 2006, c’est 
normalement le candidat qui a reçu le plus de voix aux élections sur la liste la 
plus importante de la majorité au Conseil. 

Les échevins sont les « ministres » des communes. Leur nombre (entre 2 et 10) 
varie en fonction de la population de la commune. 

Le président du CPAS fait également partie du Collège communal. 

+ Administration communale 

Directeur général communal (anciennement secrétaire communal) >>> chef 
de l’administration 

Directeur financier communal (anciennement receveur communal) 

Principales missions des communes : Etat civil, registres de population, gestion 
des voieries, enseignement primaire, urbanisme… 

 

 

Cour constitutionnelle (anciennement, jusque 2007, Cour d’arbitrage) : 12 
juges qui peuvent suspendre les lois, décrets, arrêtés, règlements, 
ordonnances… jugés inconstitutionnels. 

 

 

Sources : 

Belgique. Portail fédéral. www.belgium.be  

Centre de recherche et d’information socio-politiques (CRISP). Vocabulaire 
politique. www.crisp.be >>> www.vocabulairepolitique.be  

 

http://www.belgium.be/
http://www.crisp.be/
http://www.vocabulairepolitique.be/


E. Lecture publique 

Bibliothèques publiques et réseau public de la lecture >>> Culture >>> 
Compétence communautaire >>> 

 

Communauté française ou Fédération Wallonie-Bruxelles 

>>> Décrets (Parlement CF ou FWB) >>> 1978 (modifié en 1991) et 2009 

>>> Arrêtés d’application (Gouvernement de la CF ou FWB) >>> 1995 et 2011 

Ministre actuelle : Alda Greoli 

Administration :  Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 
Administration  générale de la Culture, Service général de l’Action territoriale, 
Direction de la Lecture publique, Bd Léopold II, 44, 1080 Bruxelles 

www.bibliotheques.be  

 

La Fédération Wallonie-Bruxelles reconnaît et subventionne les bibliothèques 
publiques. 

Les communes et les provinces doivent également intervenir dans les 
subventions. 

Le pouvoir organisateur d’une bibliothèque publique peut être un pouvoir 
public (Commune, province, FWB) ou une association ou fondation de droit 
privé (asbl, paroisse…) 

Le pouvoir organisateur de la Bibliothèque Chiroux est la Province de Liège 

 

 

 

 

 

http://www.bibliotheques.be/


F. Bibliothèque Chiroux 

PO >>> Province de Liège 

Fait partie de la Bibliothèque locale de Liège ou du Réseau local liégeois. 

Liège compte 25* bibliothèques publiques : 15 sont organisées par la Ville de 
Liège, 9 sont organisées par une association de droit privé (Centre multimédia 
Don Bosco) et une, la plus importante en nombre de volumes et de lecteurs, 
la Bibliothèque Chiroux, est organisée par la Province de Liège. 

>>> Liège >>> une bibliothèque locale ou réseau local >>> 25 implantations ou 
bibliothèques >>> 3 pouvoirs organisateurs. 

 

La Bibliothèque Chiroux comprend plusieurs « sections » : section de prêts 
pour adultes (livres) et médiathèque (CD, DVD…), artothèque, salle de 
consultation, sections jeunesse = Bibliothèque pour enfants (-> 12 ans) et 
Espace jeunes (12-18 ans). 

Pass Bibliothèque (6 euros par an) donne accès à la Bibliothèque Chiroux, aux 
autres bibliothèques du réseau local liégeois ainsi qu’à de nombreuses 
bibliothèques publiques de la province de Liège. A la Bibliothèque Chiroux, il 
permet d’emprunter pour un mois (15 jours pour les DVD) 20 livres ou 
médias. 

 

La Province de Liège est aussi le pouvoir organisateur de la Bibliothèque 
itinérante de la Province de Liège (bibliobus, Grâce-Hollogne) et d’une 
Bibliothèque centrale (décret 1978) ou Opérateur d’appui (décret 2009) dont 
les services se trouvent au 2e étage rue des Croisiers et place des Carmes. La 
même personne dirige la Bibliothèque Chiroux (locale), la Bibliothèque 
itinérante et l’Opérateur d’appui : Bénédicte Dochain. 

 

* Sur base du dossier de reconnaissance (2013) 

 



Sources : 

www.provincedeliege.be  >>> infos sur l’ensemble des autorités et services 
provinciaux 

www.provincedeliege.be/bibliotheques  >>> infos et liens vers l’ensemble 
des bibliothèques gérées par la Province de Liège 

www.bibliothequechiroux.be  >>> règlement et activités de la Bibliothèque 
Chiroux 

 

http://www.provincedeliege.be/
http://www.provincedeliege.be/bibliotheques
http://www.bibliothequechiroux.be/

