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⁄⁄   Les compétences fédérales

Ces compétences sont notamment la justice, l’intérieur, 
la diplomatie, la défense, la politique monétaire, la fis-
calité, le travail, la sécurité sociale, la santé publique, 
l’assistance sociale.

La sécurité sociale organise un système de solidarité et 
d’assurances obligatoires, alimenté par des cotisations 
perçues par l’ONSS auprès des employeurs, des sala-
riés, des indépendants, des fonctionnaires et par une 
subvention de l’Etat. 

Les 4 branches principales en sont : l’assurance mala-
die-invalidité, les pensions, les allocations de chômage 
et pré-pensions et les allocations familiales. Les cotisa-
tions perçues sont réparties entre les parastataux ad 
hoc : INAMI, ONP, ONEM, ONAFTS, etc. Ces organismes 
paient soit directement les bénéficiaires ou leurs ayants 
droit, soit passent par des organismes intermédiaires 
privés qui traitent les dossiers de leurs « affiliés » comme 
les mutualités (remboursement des prestations de soins 
de santé) ou les syndicats (allocations de chômage), ou 
les caisses privées d’allocations familiales... 

La sécurité sociale remplace des revenus (dans le cas des 
pensions, des allocations de chômage) ou les complète 
en cas de maladie ou de la présence d’enfants. 

Le dispositif d’assistance sociale est également de com-
pétence fédérale: il s’agit principalement des conditions 
d’octroi du minimum de moyens d’existence, dit minimex 
(loi du 7 août 1974), du revenu garanti aux personnes 
âgées (loi du 1/4/69) et des allocations pour handicapés 
(loi du 27 février 1987). L’octroi de ces aides aux per-
sonnes concernées est opéré, après contrôle de leurs 
éventuels autres revenus, par les Centres publics d’action 
sociale (CPAS). Ces derniers interviennent, en général, 
pour moitié dans le financement de l’aide. 

Le « champ de l’aide sociale » en Belgique est organisé 
en 3 dispositifs : l’assistance sociale, la sécurité sociale 
et les services d’aide aux personnes.

Les compétences sont réparties selon les 3 niveaux des 
pouvoirs législatif et exécutif : fédéral, communautaire 
et régional. 

Les matières qui nous occuperont tout au long de ces 
Carnets sont principalement personnalisables, c’est-à-
dire se situant dans le domaine de la vie personnelle et 
dans lesquelles la langue tient une place importante, qui 
sont des compétences attribuées aux Communautés 
française, flamande et germanophone. Elles se subdivi-
sent en deux blocs principaux, la politique de santé et 
l’aide aux personnes. Néanmoins, avec les dispositifs 
de sécurité sociale et d’assistance sociale qu’il gère, 
l’Etat fédéral conserve des compétences importantes 
en matière de santé et d’aide sociale.  

La carte générale
   Dominique Wautier

La
 c

ar
t

e
 g

é
n

é
ra

le



page
86

⁄⁄   Les compétences communautaires 

Les compétences communautaires sont l’enseignement, la culture et 
les matières dites personnalisables, ainsi que l’emploi des langues, la 
recherche scientifique et les relations internationales dans ces ma-
tières. 

Depuis 1994, suite aux accords dits de la Saint-Michel de 1993 pris 
entre partis flamands et francophones, l’article 138 de la Constitution 
permet aux Conseil et Gouvernement de la Région wallonne et au 
groupe linguistique français du Conseil de la Région de Bruxelles-Ca-
pitale et à son Collège d’exercer en tout ou en partie des compétences 
de la Communauté française. L’article 139 prévoit des dispositions du 
même type entre la Région wallonne et la Communauté germanophone. 
Les accords dits de la Saint-Quentin, pris entre des partis francophones 
ont confié, dès 1994, la gestion d’une partie des matières communautai-
res à la Région wallonne et à la Commission communautaire française de 
la Région de Bruxelles-capitale, la COCOF. Ces matières restent néanmoins 
communautaires par nature. C’est leur gestion qui est confiée à un autre niveau 
de pouvoir. C’est alors l’assemblée législative correspondante qui légifère (le Parlement 
wallon et l’Assemblée de la COCOF) et l’exécutif qui gère (Gouvernement de la Région 
wallonne et Collège de la COCOF). 

Les matières personnalisables qui restent exercées par la Communauté française sont : 

•   l’aide à la jeunesse (la protection sociale et la protection judiciaire) ; 
•  la petite enfance et les missions de l’ONE ;
•  la prévention en matière de santé.

Les matières personnalisables exercées par la Région wallonne et par la COCOF sont : 

•  l’aide aux personnes handicapées ;
•  les services d’aide familiale à domicile ;
•   l’aide aux adultes en difficulté (ce transfert date du 1er janvier 1998) ;
•   le contrôle des maisons de repos et la politique d’aide aux personnes âgées ;
•   la santé pour ce qui ne relève ni de l’assurance maladie ni de la prévention ;
•   la formation professionnelle ;
•   l’accueil et l’intégration des immigrés.

⁄⁄   Les compétences régionales 

Les compétences régionales sont davantage territoriales et concernent l’environnement, l’aménagement du territoire, 
l’urbanisme, la rénovation rurale et la conservation de la nature, le logement, la politique de l’eau, la tutelle sur les 
provinces et les communes, l’emploi, les travaux publics et les transports, l’économie, le crédit, le commerce exté-
rieur, l’agriculture, l’énergie, ainsi que la recherche scientifique et les relations internationales dans ces matières. 

Site Internet du Service fédéral d’Information (SFI) : belgium.fgov.be  

Le champ de l’aide 
sociale dépend

des compétences 
fédérales,

communautaires,
régionales.
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Chambre

150 élus directs

état fédéraL

⁄⁄   Pouvoir législatif (Lois)

⁄⁄   Pouvoir exécutif (Arrêtés)

décrets - ordonnances

communautés

régions

communautés 
et régions

sénat

71 membres (1)

Parlement 
de la Communauté

française

94 membres dont 
75 élus directs 

du Parlement wallon
19 délégués 

du Parlement frencophone 
bruxellois

Gouvernement 
Fédéral

Premier Ministre 
+ 15 ministres 

(+ 6 Secrétaires d’État)

Gouvernement 
Flamand  

communauté 
flamande

& région 
flamande

(11 membres)

Gouvernement 
de la Région 
Bruxelles- 
Capitale

(5 membres + 3 Secré-
taires d’état Régionaux)

Gouvernement 
de la 

Communauté 
Française

(6 membres)

Gouvernement  
Wallon

(9 membres)

Gouvernement 
de la 

Communauté 
Germanophone

(4 membres)

Parlement 
Wallon

75 élus directs

75

19 (2)

6 (2)

118

Vlaams Parlement

124 membres dont 
118 élus directs 

du Vlaams Parlement
6 élus délégués de la RVG

Parlement Bruxellois
89 élus directs (3)

suffrage
universel

Conseil 
Germanophone

25 élus  
directs

Vlaams Parlement

118 élus directs (4)
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