
Chères lectrices, 
Chers lecteurs,

Le Parlement bruxellois est situé au cœur de Bruxelles. Son allure contemporaine assise 
sur un bâtiment historique résume à lui seul notre jeune Région. Mais si le Parlement 
bruxellois est le dernier né des Parlements régionaux, il faut rappeler qu’il a été le premier 
d’entre eux à élire ses députés au suffrage universel direct. 

C’est un bâtiment et une institution que nous vous invitons à découvrir. Le Parlement est le 
lieu où se prennent des décisions qui vous concernent directement et qui façonnent notre 
Région. En effet, les compétences régionales sont nombreuses et ont d’ailleurs été ac-
crues par la dernière réforme de l’Etat. Depuis sa création en 1989, le Parlement bruxellois 
a déjà voté près de 1.200 ordonnances qui ont un impact sur la vie de tous les Bruxellois.

L’élaboration et le vote des ordonnances constituent la première grande mission du Parle-
ment avec l’examen du budget. Le contrôle du Gouvernement en est la deuxième. Chaque 
année ce sont plusieurs centaines de questions écrites ou orales, d’actualités et encore 
des interpellations qui sont adressées au Gouvernement. 

Le Parlement est un espace de débats mais aussi un lieu de vie ouvert sur la Région et 
sur ses citoyens. De nombreux évènements sont organisés en ses murs et de nombreuses 
écoles viennent le visiter pour mieux comprendre son fonctionnement. C’est aussi l’objec-
tif poursuivi par l’édition de cette brochure, vous faire découvrir votre Parlement. Mais rien 
ne parle plus qu’une visite sur place pour assister au travail de vos élus.

  

 Charles Picqué  Fouad Ahidar 
 Président Premier vice-président 



Introduction
Entrée en vigueur de la réforme de l’État 

Depuis le 1er juillet 2014, la Région bruxel-
loise est compétente pour toute une série 
de nouvelles matières. Ces transferts de 
compétences s’inscrivent dans le deuxième 
volet de la sixième réforme de l’État.

Sont notamment concernées des matières 
régionales telles que le marché du travail, 
la mobilité et la sécurité routière, les tarifs 
de distribution du gaz et de l’électricité, le 
tourisme, les infrastructures sportives com-
munales, le bien-être des animaux et les 
dépenses fiscales ( bonus logement ).

La sixième réforme de l’État y ajoute une 
série de compétences en matière de sécu-
rité et de prévention. La fonction de gou-
verneur de l’arrondissement administratif de 
Bruxelles-Capitale est toutefois supprimée. 
À cet égard, les tâches du gouverneur de 
province seront désormais exercées par 
le ministre-président du Gouvernement 
bruxellois ( maintien de l'ordre e.a. ), ou par 
un haut fonctionnaire de la Région bruxel-
loise ( notamment les missions relatives à la 
sécurité civile et à l’élaboration des plans 
relatifs aux situations d’urgence ).

La Région de Bruxelles-Capitale dispose 
désormais, au même titre que les autres en-
tités fédérées, de l’autonomie constitutive. 
Le Parlement bruxellois est ainsi compétent 
pour certaines questions qui touchent à son 
élection, sa composition et son fonctionne-
ment ainsi qu’à la composition et au fonc-
tionnement du Gouvernement bruxellois 
( durée de la législature et date des élec-
tions, circonscriptions électorales, règles 
relatives à la suppléance, ouverture et clô-
ture de la session parlementaire etc. ). Les 
garanties dont bénéficient les francophones 

et les néerlandophones au sein du Parle-
ment et du Gouvernement de la Région de 
Bruxelles-Capitale ( parité, représentation 
garantie, etc. ) resteront toutefois du ressort 
du législateur fédéral spécial.

L’exercice de l’autonomie constitutive par 
la Région de Bruxelles-Capitale se fera aux 
deux tiers de l’ensemble des suffrages ex-
primés et à la majorité absolue  au sein de 
chaque groupe linguistique. 

La Région de Bruxelles-Capitale peut éga-
lement déterminer par ordonnance spéciale 
les modalités de l’organisation de consulta-
tions populaires au niveau régional.

Concernant les matières communautaires, 
la Commission communautaire commune 
( CCC ) reçoit diverses compétences rela-
tives aux soins de santé, à l’aide aux per-
sonnes, au contrôle des films et aux alloca-
tions familiales. 

Le volet financier est réglé par la loi spéciale 
de financement réformée, qui règle la répar-
tition des moyens financiers entre les entités 
fédérées. Celle-ci élargit l’autonomie fiscale 
des Régions via les centimes additionnels 
sur l’impôt des personnes physiques. 

Pour assurer le bon déroulement de ces 
transferts, qui se feront bien sûr progres-
sivement, différents protocoles de colla-
boration ont été conclus entre les services 
publics fédéraux et les administrations ré-
gionales qui héritent des compétences. Le 
Parlement et le Gouvernement bruxellois 
donneront forme à ces nouvelles compé-
tences.

Pour une liste exhaustive des compétences et ins-
titutions transférées complètement ou partielle-
ment : 

www.belgium.be
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La Région de Bruxelles-Capitale dans la Belgique fédérale
L’État, les Régions et les Communautés

La Belgique connaît aujourd’hui une structure 
institutionnelle fédérale où le pouvoir souve-
rain de décision a été réparti entre l’État, trois 
Régions et trois Communautés. Les Régions 
et les Communautés de notre pays disposent 
d’une large autonomie de gestion : chacune 
d’entre elles peut, dans sa propre sphère de 
compétence, orienter son avenir et déterminer 
elle-même ses modes de développement. 

Les trois Régions de Belgique sont la Région 
de Bruxelles-Capitale, la Région wallonne et 
la Région flamande.

La Région wallonne est constituée de 5 pro-
vinces au Sud du pays. La Région flamande 
est constituée de 5 provinces au Nord du 
pays et la Région de Bruxelles-Capitale est 
constituée des 19 communes de l’agglomé-
ration bruxelloise.

Les trois Communautés de Belgique sont la 
Communauté française, la Communauté fla-
mande et la Communauté germanophone. 

La Communauté germanophone exerce ses 
compétences dans 9 communes de l’Est du 
pays, en Province de Liège, ou l’allemand 
est la langue de la majorité de la population. 
La Communauté française exerce ses com-
pétences en Wallonie (à l’exception des 9 
communes germanophones) et à Bruxelles. 
La Communauté flamande exerce ses com-
pétences en Flandre et à Bruxelles. La 
Communauté française et la Communauté 
flamande exercent donc toutes les deux 
leurs compétences sur le territoire bilingue 
de Bruxelles. 

État, Régions et Communautés :  
à chacun ses compétences

Dans notre État fédéral, chaque entité dis-
pose de l’exclusivité dans sa sphère de com-
pétence, ce qui signifie que l’État ne peut 
pas intervenir dans les domaines qui sont du 
ressort des Régions ou des Communautés.

L’ÉTAT EST COMPÉTENT PRINCIPALEMENT POUR

• les finances et la politique monétaire ;

• la justice et la sécurité intérieure ;

• les affaires étrangères ;

• la défense nationale ;

• la sécurité sociale, les pensions, le droit du travail  
et la concertation sociale ;

• les entreprises publiques autonomes  
( SNCB, Belgocontrol, … ) ;

• certains aspects de l'économie : concurrence,  
pratiques du commerce, droit des sociétés, …
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Parlements et Gouvernements

État fédéral, Régions et Communautés sont 
organisés démocratiquement sur la base 
d’un organe législatif et d’un organe exécutif 
responsable devant le premier.

L’organe législatif est le Parlement.

En ce qui concerne l’État, le Parlement 
comprend la Chambre des représentants et 
le Sénat ; les Régions et Communautés ont 
un Parlement.

C’est lui qui, souverainement, délibère et 
vote les textes législatifs ( lois ) au niveau de 
l’État, décrets pour la Région wallonne, la 
Région flamande, la Communauté française, 
la Communauté flamande et la Communau-
té germanophone et ordonnances pour la 

Région de Bruxelles-Capitale qui vont fixer 
les règles en vigueur dans les domaines de 
compétence, autrement dit déterminer et 
orienter les grands axes de la politique. Le 
Parlement est également chargé d’adopter 
le budget et de contrôler l’action du Gou-
vernement.

L’organe exécutif est le Gouvernement.

L’État, les Régions et les Communautés ont 
chacun leur Gouvernement propre, compo-
sé de ministres.

C’est lui qui est chargé d’exécuter, selon le 
cas, les lois, les décrets ou les ordonnances 
et, de manière générale, de prendre, dans le 
respect des dispositions législatives, toutes 
les décisions nécessaires à l’organisation et 
au fonctionnement des services publics.

LES RÉGIONS, ET DONC LA RÉGION DE BRUXELLES-
CAPITALE, SONT PRINCIPALEMENT COMPÉTENTES POUR
• l’aménagement du territoire, l’urbanisme, la rénovation urbaine, 

la politique foncière, la protection des monuments et sites ;
• l’environnement, la politique de l’eau et la politique du 

traitement des déchets ;
• la conservation de la nature ;
• le logement ;
• la politique économique, le commerce extérieur et le tourisme ;
• la politique de l’énergie ;
• les communes et intercommunales ;
• la politique de l’emploi ;
• les travaux publics ;
• le transport, la mobilité, la sécurité routière ;
• le bien-être animal ; 
• la recherche scientifique se rapportant aux matières régionales ;
• les relations internationales dans les matières régionales.
Le détail de ces compétences régionales est exposé page 10.

LES COMMUNAUTÉS SONT 
PRINCIPALEMENT COMPÉTENTES POUR 

• la culture ;

• l’enseignement ;

• la formation et la recherche ;

• la défense et l’illustration de la langue ; 

• l’audio-visuel ;

• la jeunesse ;

• les loisirs ;

• de larges aspects de la politique de la santé 
publique et de l’aide sociale aux personnes 
( y compris les prestations familiales : cette 
matière étant néanmoins assurée par la 
Commission communautaire commune en 
Région bruxelloise) ;

• organisation des maisons de justice.
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Les liens entre les niveaux de décision de 
l’État, des Régions et des Communautés

Des liens institutionnels ont été prévus au 
niveau parlementaire pour assurer des pas-
serelles entre les divers niveaux de pouvoir.

C’est ainsi que dix-neuf membres désignés 
par les groupes politiques du groupe linguis-
tique français du Parlement de la Région de 
Bruxelles-Capitale siègent aux côtés des 
septante-cinq membres du Parlement wal-
lon pour former ensemble le Parlement de 
la Communauté française, aussi appelé Par-
lement de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Du côté néerlandophone, en revanche, 
depuis 2004, six Bruxellois sont élus direc-
tement et siègent au Parlement flamand 
aux côtés des cent dix-huit membres élus 
directs de Flandre.

En outre, la Communauté flamande et la Ré-
gion flamande ont fusionné leurs institutions 
de sorte que ces deux entités ont le même 
Parlement et le même Gouvernement. 

Le Sénat comprend soixante sénateurs dont 
cinquante sont issus des Communautés et 
Régions. Le Sénat est en effet constitué de 
dix membres du Parlement de la Commu-
nauté française, huit membres du Parle-
ment de la Région wallonne, deux membres 
du groupe linguistique français du Parle-
ment de la Région de Bruxelles-Capitale, 
29 membres désignés par le Parlement 
flamand en son sein ou au sein du groupe 
linguistique néerlandais du Parlement de la 
Région de Bruxelles-Capitale et un membre 
du Parlement de la Communauté germano-
phone. Les dix sénateurs ( quatre franco-
phones et six néerlandophones ) restants 
sont des sénateurs cooptés.

Divers moyens ont également été pré-
vus pour prévenir et régler les conflits de 
compétences et d’intérêts ainsi que pour 
assurer la concertation et la coopération 
entre l’État, les Régions et les Communau-
tés ( Cour constitutionnelle, Conseil d’État, 
comités ministériels de concertation et de 
coopération, etc ).

Joseph KOSUTH, 

Hall d'entrée 

Nothing Circled. Twice
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Paul DAY, 

Salle d'attente ( 1er étage ) 

The Brussels ring road.
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L’organisation de la Région de Bruxelles-Capitale

Le territoire

Le territoire de la Région de Bruxelles-Ca-
pitale couvre les dix-neuf communes de 
l’arrondissement administratif de Bruxelles. 
Celui-ci s’étend sur 161,78 km2 et comptait 
au 1er janvier 2014 : 1.163.486 habitants. 

Électeurs et élus  
pour une Région démocratique 

Le Parlement bruxellois : une institution 
démocratique

Comme tout Parlement démocratique, il est 
composé d’élus issus du suffrage universel : 
les députés bruxellois. Ces députés sont au 
nombre de 89.

Les élections

Les élections régionales ont lieu tous les 
cinq ans. Les premières ont eu lieu le 
18 juin 1989, les dernières le 25 mai 2014. 

Candidats, électeurs et élus

Les candidats qui participent aux élections 
régionales bruxelloises sont présentés sur 
des listes séparées en fonction de leur ap-
partenance linguistique. Lors du dépôt de 
leur candidature, ils déclarent à quel groupe 
linguistique ils appartiennent ; les députés 
bruxellois élus sur des listes francophones 
constituent le groupe linguistique français, 
les députés bruxellois élus sur les listes 
néerlandophones constituent le groupe 

linguistique néerlandais. Depuis les 
élections de 2004, le nombre des 
élus de chaque groupe linguistique 
est réparti d’office à concur-
rence de 72 francophones et 
17 néerlandophones.

Pour être élu, il faut être belge, 
âgé de 18 ans et domicilié 
dans la Région. Sont 
électeurs, les Belges 
âgés de dix-huit ans, 
domiciliés dans la Région.

Pour entrer en fonction, les élus doivent 
prêter dans leur langue le serment sui-
vant: “Je jure d’observer la Constitution”.

Limitation des cumuls et incompatibilités 

La loi prévoit une limitation des cumuls de 
mandats électifs et certaines incompati-
bilités: un député bruxellois ne peut  pas 
être également  membre de la Chambre des 
représentants, sénateur coopté, ministre ou 
secrétaire d’Etat, Gouverneur de province, 
Vice-Gouverneur, commissaire d’arrondisse-
ment, militaire en service actif ….

Le mandat de député régional ne peut pas 
être cumulé avec plus d’un mandat exécutif 
rémunéré. Enfin, le montant des indemni-
tés, traitements et jetons de présence per-
çus en rétribution d’autres mandats, fonc-
tions ou charges publics d’ordre politique 
ne peut dépasser la moitié de l’indemnité 
parlementaire.

Source : IBSA
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Les compétences

La Région de Bruxelles-Capitale exerce ses 
compétences dans les mêmes matières que 
celles dévolues à la Région wallonne et à la 
Région flamande. Les domaines qui relèvent 
de la compétence régionale sont étendus, 
ils comportent principalement :

• l’aménagement du territoire, l’urba-
nisme, la rénovation urbaine, l’acquisi-
tion, l’aménagement et l’équipement de 
terrains à usage de l’industrie, de l’arti-
sanat et des services, la rénovation des 
sites d’activité économique désaffectés, 
la politique foncière, la protection des 
monuments et sites ;

• l'environnement et la politique de l'eau , 
la protection de l’environnement contre 
les agressions et la pollution, la lutte 
contre le bruit, la politique des déchets, 
la police des établissements dangereux, 
insalubres et incommodes, la produc-
tion et la distribution d’eau, y compris 
les normes de qualité et l’épuration des 
eaux usées ;

• la conservation de la nature, les espaces 
verts, les parcs, les forêts, la chasse et 
la pêche, les cours d’eau ;

• l'agriculture ; 

• le logement, y compris les règles spéci-
fiques concernant la location des biens 
ou de parties de biens destinés à l'habi-
tation; le logement social et le logement 
moyen ;

• l'économie, la politique économique et 
le commerce extérieur, le bail commer-
cial, le tourisme;

• la politique de l'énergie, les aspects ré-
gionaux de  la distribution locale d’élec-
tricité et de gaz, les sources nouvelles 
et la récupération d’énergie, l’utilisation 
rationnelle de l’énergie ;

• les pouvoirs subordonnés, ( communes, 
intercommunales, etc. ), leur finance-
ment et la tutelle sur ces pouvoirs ; la 
réglementation organique des pouvoirs 
locaux ;

• la politique de l’emploi, avec le place-
ment des travailleurs et les programmes 
de remise au travail des chômeurs ;

• les travaux publics ;

• la mobilité, la sécurité routière et les 
transports, avec les routes, les voies 
hydrauliques, les ports et leurs dépen-
dances, les transports en commun ré-
gionaux ;

• le bien-être animal ;

• la recherche scientifique se rapportant 
aux matières régionales ;

• les relations internationales dans les 
matières régionales.

Les députés bruxellois traitent également 
des matières qui étaient de la compétence 
de l’ancienne agglomération bruxelloise, à 
savoir la lutte contre l’incendie, l’aide médi-
cale urgente, l’enlèvement et le traitement 
des immondices, le transport rémunéré de 
personnes. De plus la sixième réforme de 
l'Etat a ajouté de nouvelles compétences 
relatives à la sécurité.

Salle de Commission 201,  

décorée par Richard VENLET
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VERVOER, MOBILITEIT 
EN VERKEERSVEILIGHEID

TRANSPORT, MOBILITÉ
ET SÉCURITÉ ROUTIÈRE

GEWESTELIJK ECONOMISCH
BELEID EN TEWERKSTELLING,
BUITENLANDSE HANDEL

ÉCONOMIE RÉGIONALE,
COMMERCE EXTÉRIEUR

EMPLOI (ASPECTS RÉGIONAUX)

LEEFMILIEU,
AFVALSTOFFENBELEID,
NATUURBESCHERMING
EN NATUURBEHOUD

ENVIRONNEMENT ET POLITIQUE
DES DÉCHETS, PROTECTION ET
CONSERVATION DE LA NATURE

WATER- EN
ENERGIEBELEID

POLITIQUE DE L’EAU
ET DE L’ÉNERGIE

TOERISMETOURISME

GEMEENTEN EN
INTERCOMMUNALES

COMMUNES ET
INTERCOMMUNALES

WETENSCHAPPELIJK
ONDERZOEK
(GEWESTELIJKE BEVOEGDHEDEN)

RECHERCHE SCIENTIFIQUE
(MATIÈRES RÉGIONALES)

BUITENLANDSE 
BETREKKINGEN

RELATIONS 
INTERNATIONALES

HUISVESTINGLOGEMENT

OPENBARE WERKENTRAVAUX PUBLICS

AMÉNAGEMENT DU
TERRITOIRE, URBANISME,

RÉNOVATION URBAINE,
POLITIQUE FONCIÈRE,
MONUMENTS ET SITES

RUIMTELIJKE ORDENING,
STEDENBOUW,
STADSVERNIEUWING,
GRONDBELEID,
MONUMENTEN EN
LANDSCHAPPEN

Gewestelijke 
bevoegdheden

Compétences
régionales

  

règlements - verordeningen

MATIÈRES D'AGGLOMÉRATION AGGLOMERATIEAANGELEGENHEDEN

 ordonnances - ordonnanties 

Compétences régionales

Salle de réunion 121, 

décorée par Guy LECLERCQ
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Le Parlement bruxellois : tâches
Le Parlement bruxellois a trois tâches essen-

tielles :

• légiférer, ce qui consiste à délibérer et 

à adopter les textes qui vont fixer les 

règles en vigueur dans les domaines qui 

relèvent de la compétence régionale ;

• adopter les budgets ( plus de détails sur 

les budgets : voir site internet parlement.

brussels ) ;

• contrôler le Gouvernement qu’il a mis en 

place.

Ordonnances et règlements

Le Parlement légifère dans les matières régio-

nales par voie d’ordonnances ayant force de loi. 

Il légifère par voie de règlements pour tout ce 

qui concerne les matières d’agglomération.

Processus d’adoption  
des ordonnances et règlements 

L’initiative

Le pouvoir législatif s’exerce collectivement par 

le Parlement et le Gouvernement ; chacun de 

ces deux organes dispose du droit d’initiative, 

c’est-à-dire du droit de proposer l’examen et 

l’adoption d’un texte.

Lorsque le Gouvernement dépose un texte 

destiné à devenir une ordonnance ou un règle-

ment, ce texte est appelé “projet”. Si un tel 

texte est déposé par un député, il s’intitule 

alors “proposition”.

Le travail en commission

Sept commissions permanentes ( voir composi-
tion parlement.brussels ) ont été constituées au 
sein de l’assemblée. Une ou plusieurs compé-
tences sont attribuées à chacune de ces com-
missions. Chaque projet et chaque proposition 
sont étudiés par la ou les commissions compé-
tentes dans les matières abordées.

En commission, la priorité est réservée aux 
budgets et aux projets d’ordonnance et de 
règlement ; cependant en cas de discussion 
conjointe, les propositions dont l’examen est 
entamé conservent leur priorité.

Les commissions entendent, selon le cas, les 
membres du Gouvernement, l’auteur de la pro-
position examinée ou toute personne qu’elles 
jugent utile de consulter ; elles nomment un de 
leurs membres en qualité de rapporteur, pour 
faire rapport à l’assemblée plénière.

Lorsque la commission a terminé l’examen 
d’un projet ou d’une proposition, celui-ci est 
examiné ensuite par le Parlement en séance 
plénière.

Chaque député bruxellois a le droit de pré-
senter des amendements ( autrement dit, des 
propositions de modification du texte ), tant en 
commission qu’en séance plénière.

Au besoin, l’avis du Conseil d’État est demandé 
par le président du Parlement pour éclairer l’as-
semblée sur les aspects juridiques de tel ou tel 
projet, proposition ou amendement ; précisons 
que les projets d’ordonnance doivent toujours 
être accompagnés de l’avis du Conseil d’État, 
que le Gouvernement doit lui-même solliciter 
avant de les déposer devant le Parlement.
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Sonnette d'alarme

Lorsque les trois quarts au moins des 
membres d’un groupe linguistique déclarent 
par motion motivée, c’est-à-dire par un 
texte contenant une prise de position, que 
certaines dispositions d’un projet ou d’une 
proposition d’ordonnance sont de nature 
à nuire aux relations entre les communau-
tés, la procédure de vote du projet ou de 
la proposition est suspendue. Elle ne peut 
dès lors être poursuivie que sur avis motivé 
du Gouvernement. Cette procédure dite de 
“sonnette d’alarme” est destinée à éviter les 
conflits entre les francophones et néerlan-
dophones, représentés par les deux groupes 
linguistiques du Parlement. Toutefois, on ne 
peut user de cette procédure en cas de vote 
des budgets.

Le vote final

Enfin, lorsque l’assemblée s’estime suffi-
samment éclairée, elle procède au vote.

Si le texte – proposition ou projet d’ordon-
nance ou de règlement – qui lui est soumis 
est adopté, il devient une ordonnance ou 
un règlement, qui aura force de loi dans la 
Région de Bruxelles-Capitale après avoir été 
sanctionné et promulgué par le Gouverne-
ment et publié au “Moniteur belge”.

Toute loi ou disposition déjà en vigueur dans 
les matières régionales à Bruxelles peut être 
abrogée, complétée, remplacée ou modifiée 
par cette ordonnance nouvellement adop-
tée.

Cependant, afin de préserver le rôle in-
ternational et la fonction de capitale de 
Bruxelles, le Gouvernement fédéral peut, 
par arrêté royal, suspendre les ordonnances 
du Parlement bruxellois, mais uniquement 

pour trois matières : l’urbanisme et l’amé-
nagement du territoire, les travaux publics, 
les transports. Si le Gouvernement fédéral 
suspend une telle ordonnance, la Chambre 
des représentants peut alors, dans un cer-
tain délai et à certaines conditions, annuler 
cette ordonnance. 

D’autre part, les cours et tribunaux peuvent, 
dans certains cas, contrôler la conformité 
des ordonnances à la Constitution et à la 
loi spéciale relative aux institutions bruxel-
loises ; s’ils estiment une ordonnance non 
conforme, ils peuvent refuser de l’appliquer.

Le travail accompli

Depuis le début de sa première législature, 
le Parlement a légiféré dans tous les grands 
domaines qui relèvent de la compétence ré-
gionale. Il s’est créé ainsi un véritable droit 
régional bruxellois, avec ses règles propres 
en matière d’aménagement du territoire, de 
conservation du patrimoine immobilier, de 
revitalisation des quartiers, de financement 
et de contrôle des communes, de préven-
tion et de gestion des déchets, d’évalua-
tion des incidences de certains projets sur 
l’environnement, de lutte contre le bruit, 
de logement social et d’accès au logement 
moyen, d’expansion économique, de droit à 
la fourniture minimale d’électricité et d’eau 
alimentaire, d’organisation des transports 
en commun ( la STIB ), de développement 
du port et de l’avant-port, d’emploi, etc.

Tous les documents législatifs peuvent être 
consultés sur le site parlement.brussels 
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Parcours  
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Le budget
Il comprend deux parties : le budget des 
recettes, appelé “le budget des voies et 
moyens”, et le “budget général des dépenses”.

Ces budgets prennent la forme de deux or-
donnances ; chacune comprend un certain 
nombre d’articles et a plusieurs tableaux an-
nexes qui détaillent par matière les montants 
envisagés pour chaque recette ou dépense.

Dès le dépôt au Parlement des projets de 
budget tels qu’arrêtés par le Gouvernement, 
ceux-ci ont une priorité absolue pour être 
examinés en commission et ensuite en 
séance plénière. Les chiffres relatifs au 
budget peuvent être consultés sur le site 
internet : www.parlement.brussels.

Le budget des voies et moyens

Il accorde l’autorisation de recouvrer l’impôt, 
conformément aux lois, arrêtés et tarifs qui 
s’y rapportent et de contracter des emprunts. 
Il présente une évaluation complète des re-
cettes, y compris les recettes non fiscales.

Le budget général des dépenses

Il prévoit et contient l’autorisation d’effectuer 
les dépenses, par programme, des services 
d’administration générale. Les crédits prévus 
pour les programmes regroupent séparément 
les moyens budgétaires qui concourent à la 
réalisation d’un objectif et les frais de fonc-
tionnement qui s’y rapportent.

Les priorités du Gouvernement

Promouvoir des politiques nécessite des 
moyens budgétaires. De la sorte, chaque 
budget général des dépenses prévoit une 

adaptation à la hausse ou à la baisse des 
crédits inscrits aux divers postes en fonc-
tion de la politique à mener.

De la comparaison, d’année en année, des 
augmentations ou diminutions de certains 
crédits apparaît la volonté du Gouvernement 
de mettre l’accent sur tel ou tel autre aspect 
de la gestion de la Région. Le budget est en 
quelque sorte une traduction chiffrée des 
priorités arrêtées par le Gouvernement dans 
sa déclaration.

Le rôle des députés :  
contrôle, critique et impulsion

L’examen des budgets apparaît comme 
un moment privilégié au cours duquel les 
députés disposent d’une vision globale de 
l’action que le Gouvernement entend mener, 
puisque toutes les compétences sont tra-
duites en moyens d’action ; en même temps, 
les députés disposent d’une vision précise 
car chaque aspect de la politique régionale 
correspond à des crédits déterminés.

Les budgets des recettes et dépenses de la 
Région de Bruxelles-Capitale sont examinés 
d’abord par la commission des finances, les 
autres commissions pouvant également être 
appelées à émettre un avis, puis ils sont 
examinés en séance plénière. Ils disposent 
toujours de la priorité. Pour le reste, la pro-
cédure est identique à celle applicable à 
tout autre projet d’ordonnance.

La Région de Bruxelles-Capitale dispose de 
ressources propres, fiscales et non fiscales, 
prévues par la loi spéciale du 16 janvier 
1989 relative au financement des Commu-
nautés et des Régions. 

Un article est consacré chaque 
année au budget. Il peut être 
consulté sur le site internet.  
parlement.brussels

Hall d'entrée du Parlement : Allégorie 

Georges VANDEVOORDE
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La loi spéciale du 6 janvier 2014 portant 
sur la réforme du financement des Commu-
nautés et des Régions prévoit l'élargisse-
ment de l'autonomie fiscale des régions et 
le financement de nouvelles compétences. 
Plus d'info : portail.belgium.be

Les rapports entre  
le Parlement et le Gouvernement

Nomination des membres du Gouvernement

Une des premières tâches du Parlement, 
dès son installation, est l’élection des cinq 
membres du Gouvernement, c’est-à-dire les 
cinq ministres qui forment le Gouvernement 
de la Région, et de trois secrétaires d’État 
régionaux. Pour la composition du Gouver-
nement, voir le site internet : be.brussels

Le dialogue – Question  
de confiance et motion de méfiance 

Le Parlement est obligé d’entendre tout 
membre du Gouvernement ( les ministres ) 
ou tout secrétaire d’État s’il en formule la 
demande. Le Parlement peut, pour sa part, 
exiger leur présence.

Le Gouvernement peut à tout moment poser 
la question de confiance. Ceci implique que 
s’il se trouve mis en minorité au sein du Par-
lement, il donnera sa démission.

Le Parlement peut également à tout moment 
adopter une motion de méfiance à l’égard 
soit du Gouvernement, soit de l’un ou plu-
sieurs de ses membres, soit d’un secrétaire 
d’État et les obliger ainsi à démissionner. 
Toutefois, cette motion n’est recevable que 

Voir agenda des commissions 
et des séances publiques sur le 
site internet : 
parlement.brussels

Composition du Gouvernement 
voir site internet : 
be.brussels

Salle de commission 206,  

décorée par Wim DELVOYE

si le Parlement présente un successeur au 
Gouvernement ou à un ou plusieurs de ses 
membres ou au secrétaire d’État, selon le 
cas ; l’objectif de cette condition est d’assu-
rer une certaine stabilité au Gouvernement.

Il est indispensable en effet, pour le bon 
fonctionnement des institutions, que la 
confiance existe entre la majorité des dé-
putés bruxellois d’une part et le Gouverne-
ment d’autre part. C’est afin d’établir cette 
confiance mutuelle que de telles disposi-
tions démocratiques sont prises.

Autres formes de contrôle

Les députés bruxellois exercent également 
leur mission de contrôle par le biais ( en 
séance publique ) d’interpellations, de ques-
tions orales ou de questions d’actualité ou 
encore par le biais de questions écrites ( qui 
sont publiées dans un bulletin périodique ), 
qu’ils adressent au Gouvernement ou aux 
secrétaires d’État.
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Autres institutions bruxelloises :  
les Commissions communautaires

La Commission  
communautaire commune

L’Assemblée réunie

Les 89 députés bruxellois sont aussi appelés 
à siéger pour traiter d’autres matières que 
des matières régionales ou d’agglomération. 
La loi spéciale du 12 janvier 1989 relative 
aux institutions bruxelloises prévoit en effet 
que les membres des deux groupes linguis-
tiques, c’est-à-dire les 89 députés bruxellois, 
forment ensemble l’Assemblée réunie de la 
Commission communautaire commune.

Fonction législative de l’Assemblée réunie

Compétences

L’Assemblée réunie exerce un pouvoir lé-
gislatif à l’égard des citoyens et à l’égard 
des institutions pour les compétences qui 
n’appartiennent pas exclusivement à l’une 
ou l’autre Communauté (institutions bicom-
munautaires) dans les matières suivantes :

•  la politique de la santé ( politique de dis-
pensation des soins dans et en dehors des 
institutions de soins, dans des institutions 
pour personnes âgées, des soins de santé 
mentale, éducation sanitaire, médecine 
préventive, politique de revalidation, long 
term care, l’agrément et le contingence-
ment des professions de soins de santé ) ;

•  l’aide aux personnes ( politique fami-
liale, politique d’aide sociale, handica-
pés, troisième âge, jeunesse, immigrés, 

aide sociale aux détenus, aide juridique 
de première ligne etc ) ;

•  les prestations familiales ( les allocations 
familiales, allocations de naissance et 
primes d’adoption ) ;

•  le contrôle des films en vue de l’accès 
des mineurs aux salles de spectacle 
cinématographique.

L’Assemblée réunie peut, lorsqu’il s’agit 
d’objets d’intérêt commun, prendre des 
règlements dans les matières que la Consti-
tution attribue aux Communautés française 
et flamande ( art. 61 de la loi relative aux 
institutions bruxelloises ) afin notamment 
de créer ou subventionner des institutions 
bicommunautaires.

Ordonnances et règlements

Tout comme le Parlement, l’Assemblée 
réunie légifère par ordonnance et par règle-
ments. Elle exerce toutes ses compétences 
par ordonnance sauf lorsqu’elle agit comme 
pouvoir organisateur dans les matières com-
munautaires, auquel cas elle dispose par 
voie de règlement.

Double majorité

L’Assemblée réunie légifère selon la même 
procédure que celle suivie au Parlement, 
avec cette restriction que toute ordonnance 
doit obligatoirement être adoptée à la majo-
rité des suffrages dans chaque groupe lin-
guistique. Toutefois, si cette majorité n’est 
pas réunie dans un groupe linguistique, il 
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est procédé à un second vote. Dans ce cas, 
l’ordonnance est prise à la majorité abso-
lue des suffrages de l’Assemblée réunie et 
par au moins un tiers des suffrages dans 
chaque groupe linguistique.

Le Collège réuni

L’Assemblée réunie représente l’organe légis-
latif pour les matières communautaires com-
munes ; l’organe exécutif, pour ces mêmes 
matières, s’appelle quant à lui le Collège réuni.

Ce dernier est composé des cinq membres 
du Gouvernement de la Région. Le Collège 
réuni est présidé par le président du Gou-
vernement, qui y a une voix consultative.

L’Assemblée réunie et le Collège réuni for-
ment ensemble la Commission communau-
taire commune.

La Commission communautaire 
française et la Commission 
communautaire flamande

Les 89 députés bruxellois, on l’a signalé 
plus haut, se divisent en un groupe linguis-
tique français, composé de 72 membres, 
et un groupe linguistique néerlandais, com-
posé de 17 membres.

Ces groupes siègent séparément pour exercer 
certaines compétences propres, sous le nom 
de Parlement francophone bruxellois et du 
Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommis-
sie ( Assemblée de la Commission commu-
nautaire flamande ). Avec leur organe exécutif 
respectif, c’est-à-dire leur Collège, ils forment 
la Commission communautaire française et la 
Commission communautaire flamande.

Les Collèges sont composés respectivement 
des membres du Gouvernement et des se-
crétaires d’État appartenant au groupe lin-
guistique français pour la Commission com-
munautaire française et des membres du 
Gouvernement et du secrétaire d’État appar-
tenant au groupe linguistique néerlandais pour 
la Commission communautaire flamande.Salle de réunion du Bureau/Bureau élargi, 

décorée par Michel MOUFFE



Les institutions 
bruxelloises
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Chacune des Commissions dispose de 
compétences indépendamment de la Com-
mission communautaire commune. Elles 
peuvent, par le biais de règlements, agir 
en qualité de pouvoir organisateur dans les 
matières culturelles, d’enseignement et per-
sonnalisables et exercer en outre les compé-
tences qui leur sont déléguées respective-
ment par les Parlements des Communautés 
française et flamande de notre pays.

A la suite du transfert de compétences opé-
ré par la Communauté française, la Com-
mission communautaire française peut en 
outre, depuis le 1er janvier 1994, légiférer 
par voie de décrets, en ce qui concerne les 
institutions relevant de sa Communauté, 

dans les matières suivantes : les infrastruc-
tures pour l’éducation physique, les sports 
et la vie en plein air, le tourisme, la pro-
motion sociale, la reconversion et le recy-
clage professionnels, le transport scolaire, 
la politique de santé ( avec certaines restric-
tions ) et l’aide aux personnes ( également 
avec certaines restrictions ). La Commission 
communautaire française exerce également, 
par voie de décrets, la compétence de créer, 
financer et contrôler, conjointement avec la 
Communauté française, des organismes 
chargés d’acquérir, d’administrer et d’alié-
ner des biens immeubles affectés à l’ensei-
gnement organisé par les pouvoirs publics 
( à l’exclusion de l’enseignement supérieur ).

Voir sites internet : 
www.pfb.irisnet.be et  
www.raadvgc.be
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Le Parlement et l’Assemblée réunie : structures internes

La présidence,  
le Bureau et le Bureau élargi

Aussitôt après les élections et à chaque ren-
trée parlementaire, le Parlement désigne en 
son sein un président, un premier vice-pré-
sident ( qui doit obligatoirement appartenir 
à l’autre groupe linguistique que celui du 
président ), trois vice-présidents et dix se-
crétaires. Ensemble, ils forment le Bureau 
de l’assemblée.

A noter qu’un tiers au moins des membres 
du Bureau doivent, d’après la loi, appartenir 
au groupe linguistique le moins nombreux.

Le président, le Bureau ainsi que le Bureau 
élargi de l’Assemblée réunie sont les mêmes 
que ceux du Parlement bruxellois.

La présidence

Le / la président(e) est, protocolairement, la 
première autorité de la Région. Outre le fait 
qu’il/elle reçoit le serment des ministres et se-
crétaires d’État régionaux, il/elle a pour tâche 
de conduire et de clore les débats de l’assem-
blée, de mettre les questions et les textes 
aux voix, de faire observer le règlement et de 
maintenir l’ordre dans l’assemblée. D’une ma-
nière générale, il/elle est le/la représentant(e) 
et le/la porte-parole du Parlement et de l’As-
semblée réunie vis-à-vis de l’extérieur.

Le / la président(e) dirige aussi les travaux du 
Bureau et les travaux du Bureau élargi aux 
présidents des groupes politiques du Parle-
ment et de l’Assemblée réunie.

Le Bureau et le Bureau élargi

Le Bureau prend toutes les décisions utiles 
destinées à assurer le bon fonctionnement 
du Parlement, c’est-à-dire qu’il s’occupe de la 
gestion. Le Bureau est également chargé de la 
nomination du personnel du Parlement. Toute-
fois, le greffier et le greffier adjoint sont nom-
més par le Parlement et non par le Bureau.

Le Bureau, complété par les présidents des 
groupes politiques reconnus, constitue le Bu-
reau élargi. C’est le Bureau élargi qui prépare 
les séances du Parlement et de l’Assemblée 
réunie et qui en établit l’ordre du jour.

Les commissions

Les commissions du Parlement

• la commission des Finances et des Af-
faires générales, chargée du Budget, des 
Relations extérieures, de la Coopération 
au développement, de la Fonction pu-
blique et de la Recherche scientifique ;

• la commission du Logement ;

• la commission de l’Infrastructure, char-
gée des Travaux publics et de la Mobilité ;

• la commission des Affaires économiques 
et de l’Emploi, chargée de la Politique 
économique, de la Politique de l’Emploi 
et de la Formation professionnelle ;

• la commission du Développement ter-
ritorial, chargée de l’Aménagement du 

La composition du Bureau et du 
Bureau élargi est disponible sur 
le site parlement.brussels, sous 
l'onglet « Le Parlement ».

Portrait du président :  
parlement.brussels
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Territoire, de l’Urbanisme, de la Poli-
tique de la Ville, de la Politique foncière, 
du Port de Bruxelles, des Monuments et 
Sites, des Affaires étudiantes, des Ma-
tières biculturelles d’intérêt régional, du 
Tourisme et de la Promotion de l’image 
de Bruxelles ;

• la commission des Affaires intérieures, 
chargée des Pouvoirs locaux, de la Poli-
tique régionale de sécurité et de préven-
tion et de la Lutte contre l’incendie et 
l’Aide médicale urgente ;

• la commission de l’Environnement et de 
l’Energie, chargée de la Conservation de 
la Nature, de la Politique de l’Eau et de 
la Propreté publique.

A ces commissions s’ajoute : 

• le Comité d’avis pour l’égalité des 
chances entre hommes et femmes.

• La commission chargée des questions 
européennes.

Les commissions de l’Assemblée réunie

L’Assemblée réunie a constitué en son sein 
deux commissions permanentes suivant le 
système de la représentation proportion-
nelle des groupes politiques reconnus, au 
sein des groupes linguistiques.

Ce sont :

• la commission de la Santé ;

• la commission des Affaires sociales, 
chargée des Allocations familiales;

Les deux commissions peuvent siéger 
conjointement lorsqu'on aborde des ma-
tières telles que les finances, la fonction 
publique, les relations internationales et les 
affaires générales.

Les services du Parlement  
et de l’Assemblée réunie

Les services constituent le greffe commun 
aux deux assemblées ; ils sont dirigés par 
le greffier. Celui-ci est assisté et, en cas de 
nécessité, remplacé par le greffier adjoint. 
Le greffier et le greffier adjoint doivent ap-
partenir à des rôles linguistiques différents 
et connaître suffisamment l’autre langue 
nationale.

Le greffier est chargé d’assurer le bon fonc-
tionnement des assemblées et le secrétariat 
des commissions. Au nom du Bureau, il a 
autorité sur tous les services et sur le per-
sonnel.

Les services se répartissent en service du 
secrétariat général, service du personnel et 
des finances, service législatif, service des 
comptes rendus, service de l’infrastructure 
et de la logistique.

Site internet : parlement.brussels

La composition des com-
missions est disponible 
sur notre site internet : 
parlement.brussels
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Le pouvoir exécutif
Le Gouvernement

Alors que le Parlement de la Région constitue 
le pouvoir législatif, c’est le Gouvernement de 
la Région qui en représente le pouvoir exécutif.

Il est composé de cinq membres élus par 
le Parlement. Outre le ministre-président, il 
comprend deux ministres choisis parmi les 
membres du groupe linguistique français et 
deux ministres choisis parmi les membres 
du groupe linguistique néerlandais.

Le Gouvernement délibère collégialement de 
toutes les affaires de sa compétence, selon la 
procédure du consensus ( unanimité ). C’est 
lui qui statue sur tout projet d’ordonnance ou 
de règlement qu’il se propose de déposer de-
vant le Parlement, propose l’affectation des 
crédits budgétaires, élabore et coordonne la 
politique de la Région et prend les arrêtés né-
cessaires pour l’application des ordonnances 
et des règlements votés par le Parlement. Il 
dispose en propre d’une administration, le 
ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, 
dont il nomme le personnel.

Par un accord Gouvernemental, le Gouver-
nement a réparti les compétences entre ses 
membres, c’est-à-dire entre le ministre-pré-
sident et les ministres de la Région.

Les secrétaires d’État régionaux

Le Gouvernement est épaulé par trois se-
crétaires d’État, qui ne font pas partie du 
Gouvernement mais peuvent assister à ses 
réunions.

Au moins un d’entre eux doit appartenir au 
groupe linguistique le moins nombreux.

Chaque secrétaire d’État est adjoint à un 
membre du Gouvernement qui fait partie 
du même groupe linguistique et qui lui attri-
bue certaines compétences. Les secrétaires 
d’État régionaux sont responsables devant 
le Parlement dans les mêmes conditions 
que les membres du Gouvernement.

Les Collèges et le Collège réuni
Rappelons que les membres du Gouverne-
ment agissent également en matière com-
munautaire. Les membres du Gouvernement 
et les secrétaires d’État qui appartiennent 
au groupe linguistique français forment dans 
ce cas le Collège de la Commission commu-
nautaire française, ceux qui appartiennent 
au groupe linguistique néerlandais forment 
le Collège de la Commission communautaire 
flamande et les cinq membres du Gouver-
nement forment enfin le Collège réuni de 
la Commission communautaire commune, 
lequel est présidé par le ministre-président 
du Gouvernement, avec voix consultative.

Les Collèges et le Collège réuni délibèrent col-
légialement, comme le Gouvernement, selon 
la procédure du consensus. Ils ont également 
réparti les compétences entre leurs membres.

La composition du 
Gouvernement est disponible 
sur le site be.brussels, rubrique 
« A propos de la Région ».

La déclaration de politique 
générale du Gouvernement  
est disponible sur le site : 
parlement.brussels
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Renseignements pratiques

Cabinet de la présidence  

 02 549 63 31  

 02 549 63 35

Cabinet du premier vice-président

 02 549 63 40  

 02 549 63 50

Services ( greffe ) du Parlement  

et de l’assemblée réunie

 02 549 62 11  

 02 549 62 12

Adresse postale commune 

Parlement bruxellois

1005 Bruxelles

Bureaux

22, rue du Chêne

Adresse électronique

relationspubliques@parlbru.irisnet.be

Si vous souhaitez

• obtenir d’autres exemplaires de cette bro-
chure, du dépliant, du rapport annuel, BD 
et obtenir d’autres publications... ;

• organiser une visite de groupe ( minimum 
15 personnes ) ;

• assister à une séance ou à une réunion 
publique ;

• obtenir l’adresse des députés bruxellois, 
la composition des commissions du 
Parlement et de l’Assemblée réunie ou 
la composition des commissions inter-
assemblées ; adressez-vous au service 

des relations publiques du Parlement, 
voir adresse ci-dessus,  549 62 04 ; 
soit par mail : relationspubliques@parlbru.
irisnet.be ou consultez le site internet du 
Parlement bruxellois : http ://www. parlbru.
irisnet.be ;

• rencontrer un député bruxellois ou entrer 
en contact avec les groupes politiques re-
connus du Parlement ; téléphonez au siège 
du Parlement : les données de contact 
sont disponibles sur le site internet du 
Parlement : parlement.brussels

Autres assemblées 

Parlement francophone bruxellois

77, rue du Lombard, 1007 Bruxelles 

 02 504 96 21  

 02 504 96 25

Raad van de Vlaamse Gemeenschaps-

commissie ( Assemblée de la Commission 

communautaire flamande )

61-67, rue du Lombard, 1006 Bruxelles  

 02 213 71 00

 02 213 71 01

Cabinets et departements ministeriels :

Pour obtenir les adresses et numéros de 

téléphone, que nous ne pouvons reproduire 

ici, consultez l’annuaire du téléphone à la 

rubrique “Ministères”, sous-rubrique “Ré-

gion de Bruxelles-Capitale” ou à la rubrique 

“Commission communautaire commune”, 

ou cliquez sur le site internet de la Région 

bruxelloise : be.brussels

Documents et publications 
Le Parlement et l’Assemblée réunie 
publient :

• le compte rendu intégral dans la 
langue de l’orateur avec une tra-
duction résumée des séances plé-
nières et des réunions publiques 
de commission ;

• le texte des propositions et pro-
jets d’ordonnance et de règle-
ment, le texte des propositions de 
motion et de résolution, ainsi que 
les amendements et les rapports 
de commission ;

• un bulletin reprenant les ques-
tions posées par les députés 
bruxellois et les réponses appor-
tées par les ministres et secré-
taires d’État ;

• un rapport annuel.

Si vous souhaitez consulter l’un 
de ces documents, l’obtenir ou 
vous y abonner, adressez-vous au 
service de la bibliothèque et de 
la documentation du Parlement,  
tél. 02 549 62 50.

Les séances plénières et les réu-
nions de commission du Parlement 
et de l’Assemblée réunie ont lieu au 
siège du Parlement bruxellois, rue du 
Lombard 69.

Cette brochure est une initia-
tive du Bureau du Parlement 
de la Région de Bruxelles-Capi-
tale réalisée par les services des 
relations publiques, secrétariat :  
tél. 02/549 62 04. 
relationspubliques@parlbru.irisnet.be
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Accès au Parlement bruxellois
Arrêts de transports publics les plus proches

Bus : lignes 48 et 95 direction Grand-Place ( arrêt Parlement bruxellois )
Métro : lignes 1 et 5 ( arrêt Gare Centrale à 402 m )
Tram : lignes 3, 4, 31 et 32 ( arrêt Bourse à 376 m )
Train : Gare Centrale à 402 m
Vélo : station Villo à 12 m ( rue du Lombard 42 )
Voiture : arrêt Cambio place Fontainas 6 ( à 439 m )
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