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Depuis sa création, en 1830, l’Etat belge est une monarchie constitutionnelle et 

parlementaire, centrée sur un Parlement bicaméral composé de deux 

assemblées indépendantes l’une de l’autre, la Chambre des représentants et le 

Sénat. A l’instar de tous les Etats ayant emprunté la voie du bicaméralisme, la 

Belgique a été confrontée — et le reste plus que jamais — à la question, 

hautement polémique, de la spécificité de l’assemblée sénatoriale. 

 

Qu’il s’agisse de sa composition ou de ses attributions, le Sénat belge a été 

soumis à plusieurs régimes successifs, de telle sorte que le Sénat du présent 

ne ressemble plus au Sénat du passé et sera peut-être métamorphosé par le 

Sénat de l’avenir. 

 

 

I.— LE SÉNAT DU PASSÉ 

 

Tel qu’il est configuré aujourd’hui, le Sénat belge est très éloigné de ce qu’il 

était en 1831 lorsque la Constitution a été adoptée. En réalité, l’institution 

sénatoriale a subi, au cours de l’histoire de Belgique, plusieurs transformations 

successives. Trois périodes doivent être distinguées: de 1831 à 1893; de 1893 

à 1921; de 1921 à 1993. 

 

1. DE 1831 À 1893 
 

Le bicaméralisme n’étant pas inhérent à l’idéal démocratique et n’étant pas, par 

ailleurs, un élément consubstantiel au régime parlementaire, la question s’est 

posée en 1831 de l’instauration d’un Parlement à une ou à deux composantes. 

Comme l’a bien montré le professeur Jean-Pierre Nandrin, l’existence du Sénat 
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et son statut représentèrent un des grands débats du Congrès national1. Ils font 

même partie des questions «qui soulevèrent les discussions les plus brillantes 

et les plus complètes»2. 

 

Dans un premier temps, s’inspirant des expériences américaine, anglaise, 

française et hollandaise, mais aussi de certaines théories politiques, celui-ci 

accepta le principe du bicaméralisme. Selon le professeur Francis Delpérée —

aujourd’hui sénateur—, trois arguments déterminants ont poussé le Congrès 

dans cette voie3. Il y a un argument institutionnel: «la deuxième chambre 

prémunit contre les emportements de l’assemblée unique». Il y a aussi un 

argument politique: forte d’«une représentation différente mais tout aussi fidèle 

des courants qui divisent l’opinion publique», la deuxième chambre doit offrir le 

visage d’une assemblée conservatrice, pour mieux «devenir un pouvoir 

modérateur». Il y a enfin un argument technique: «une double délibération sert 

l’oeuvre de réflexion et de rédaction de la loi». Ces arguments se recoupent 

largement. Comme le résume bien Charles Goossens, «en prévoyant 

l’existence du Sénat, nos constituants ont essentiellement voulu créer une 

‘chambre de réflexion’, un pouvoir modérateur, capable de servir de contrepoids 

à la Chambre populaire et de donner aux décisions législatives maturité et 

pondération»4. 

 

Dans un second temps, il convenait d’imaginer pour l’assemblée sénatoriale un 

aménagement particulier, qui tienne compte des préoccupations rappelées ci-

dessus. C’est ainsi que les discussions relatives à la formation du Sénat et 

donc à la désignation de ses membres donnèrent lieu à de nombreuses 

propositions, les unes les plus diverses que les autres, pour finalement 

                                                           
1
 Voy. J.-P. NANDRIN, « Le bicaméralisme belge en 1830-1831. Fondements doctrinaux », in 

L’histoire du Sénat de Belgique, Bruxelles, Racine, 1999, pp. 17-28. Voy. égal. J. STENGERS, 
« La Constitution de 1831 et son application », in ibid., spéc. pp. 31-36 ; « Les caractères 
généraux de l’évolution du Sénat depuis 1831 », in La réforme du Sénat, Bruxelles, Bruylant, 
1990, p. 11. 
2
 P. ERRERA, Traité de droit public belge, 2

ème
 éd., Paris, Giard & Brière, 1918, p. 131. 

3
 F. DELPEREE, La Constitution de 1830 à nos jours, Bruxelles, Racine, 2006, pp. 121-123. 

4
 C. GOOSSENS, « Le bicaméralisme en Belgique et son évolution », in Liber Amicorum 

Frédéric Dumon, t. II, Antwerpen, Kluwer, 1983, p. 795. Voy. égal. O. ORBAN, Le droit 
constitutionnel de la Belgique, t. II, Liège, Dessain, Paris, Giard & Brière, 1908, pp. 407-409 ; 
J.J. THONISSEN, La Constitution belge annotée, 3

ème
 éd., Bruxelles, Bruylant-Christophe, 

1879, p. 180. 
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déboucher sur un accord quant à un Sénat électif. Il fut prévu, dans la 

Constitution, que « les membres du Sénat sont élus, à raison de la population 

de chaque province, par les citoyens qui élisent les membres de la Chambre 

des représentants ». Les deux assemblées ont donc la même origine élective. 

Mais, pour le reste, le Sénat se démarquait, à plusieurs égards, de la Chambre, 

notamment par la durée plus longue du mandat de sénateur —huit ans au lieu 

de quatre—et par une composition différenciée qui —en raison de l’imposition 

d’un cens d’éligibilité— en faisait une assemblée conservatrice, représentative 

de l’aristocratie et de la propriété. 

 

Aux sénateurs élus directement, s’ajoute un sénateur de droit en la personne 

de l’héritier présomptif du Roi. A la condition d’avoir prêté le serment 

constitutionnel, il devient sénateur à l’âge de dix-huit ans, mais il n’a voix 

délibérative qu’à l’âge de vingt-cinq ans. L’objectif est «de le familiariser avec 

les travaux du Sénat et, partant, avec le fonctionnement de l’Etat», de telle 

sorte que la fonction s’apparente à une sorte de «stage politique»5. 

 

A peu de choses près, les attributions conférées aux deux assemblées sont 

identiques, spécialement en ce qui concerne l’exercice de la fonction législative. 

Dans les faits, l’action de la Chambre des représentants n’en a pas moins été 

prédominante. A l’inverse, «le Sénat, dont le caractère faiblement représentatif 

énervait l’autorité, s’est en général tenu à un rôle de second plan, orienté dans 

un sens conservateur»6. 

 

2. DE 1893 À 1921 
 

C’est en 1893 que la Constitution belge fut soumise à sa première révision. 

Pour l’essentiel, celle-ci visait à modifier les bases constitutionnelles du 

système électoral, notamment par l’adoption du suffrage plural pour l’élection 

de la Chambre des représentants. Le mode de composition du Sénat fut 

remanié à cette occasion7. Ce remaniement s’articule sur trois axes. 
                                                           
5
 V. LAUREYS, « Les princes de Belgique au Sénat », in L’histoire du Sénat de Belgique, op. 

cit., p. 309. Voy. égal. ibid., pp. 293-294. 
6
 C. GOOSSENS, op. cit., p. 796. 

7
 Voy. M. LIBON et J.-P. NANDRIN, « Le Sénat de 1893 à 1918 », in L’histoire du Sénat de 

Belgique, op. cit., pp. 90-101 ; G. SMETS, La réforme du Sénat, Bruxelles, Paris, Lebègue & 
Cie, 1919, pp. 107-191. 
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Le premier axe est celui de l’élection directe des sénateurs: d’une part, les 

conditions d’électorat, jusque-là identiques à celles requises pour la Chambre 

des représentants, sont modifiées, spécialement en ce qui concerne l’âge 

requis pour pouvoir voter; d’autre part, il est également procédé à une 

modification des conditions d’éligibilité, par un abaissement du cens d’éligibilité. 

Il est prévu, au surplus, que le nombre des sénateurs élus directement est égal 

à la moitié du nombre des membres de la Chambre des représentants. 

 

Le deuxième axe concerne la fonction de sénateur de droit. Désormais, sont de 

droit sénateurs à l’âge de dix-huit ans, tout en n’ayant voix délibérative qu’à 

l’âge de vingt-cinq ans, tous les princes susceptibles d’accéder au trône: «les 

fils du Roi ou, à leur défaut, les princes belges de la branche de la famille royale 

appelée à régner»8. Le Constituant a considéré qu’il n’est «pas de meilleur 

moyen de former à la vie publique ceux que leur naissance peut appeler au 

fardeau de la Couronne»9. 

 

Le troisième axe est plus inédit: une nouvelle catégorie de sénateurs est créée, 

celle des sénateurs provinciaux. Ces derniers sont élus au second degré par 

les conseils provinciaux. Selon qu’elle compte moins de 500.000, de 500.000 à 

1 million ou plus d’un million d’habitants, chaque province peut élire deux, trois 

ou quatre sénateurs. 

 

La réforme du Sénat de 1893 n’en fut pas moins fort timide. Le Constituant s’est 

limité à opérer «une consolidation des acquis de 1831» qui s’expliquait par «un 

effet de réaction destiné à compenser, à contrebalancer l’avancée 

démocratique obtenue sur le droit de suffrage à la Chambre», consolidation qui 

pouvait apparaître, à s’en tenir aux textes, comme d’autant plus singulière 

qu’elle s’est opérée au terme d’une longue et dure campagne de révision, 

menée à l’extérieur du Parlement, par les organisations ouvrières et 

socialistes»10. On n’a d’ailleurs pas observé «de changement important dans le 

                                                           
8
 Voy. L. LAUREYS, op. cit., pp. 294-295. 

9
 J. VELU, Droit public, t. I

er
, Le statut des gouvernants, Bruxelles, Bruylant, 1986, p. 403. 

10
 M. LIBON et J.-P. NANDRIN, op. cit., p. 100. 
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fonctionnement du régime bicaméral», la Chambre conservant « la 

prééminence dont elle jouissait auparavant»11. 

3. DE 1921 À 1993 
 

En 1921, la Constitution belge connut une seconde révision. Elle visait 

principalement à l’adoption du suffrage universel masculin et de la 

représentation proportionnelle pour l’élection de la Chambre des représentants. 

Inévitablement, cette vague de démocratisation a atteint les rivages de 

l’institution sénatoriale12. 

 

Le Sénat est désormais composé de quatre catégories de sénateurs. Les 

sénateurs de la dernière catégorie le sont à vie, tandis que ceux relevant des 

trois autres catégories sont désignés pour une période de quatre ans. De la 

sorte, la durée de la législature est identique dans les deux assemblées. 

 

La première catégorie regroupe les sénateurs élus au suffrage direct. Leur 

nombre est maintenu à la moitié des membres que comptait la Chambre des 

représentants. En revanche, les conditions d’éligibilité sont distinctes. D’une 

part, pour être élu au Sénat, il faut être âgé au moins de quarante ans, tandis 

qu’à la Chambre des représentants, l’âge requis est de vingt-cinq ans. D’autre 

part, l’imposition d’un cens d’éligibilité est abolie, mais le candidat doit 

appartenir à l’un des vingt-et-un groupes socioprofessionnels énumérés par la 

Constitution, tels les titulaires d’un diplôme de fin d’études délivré par un 

établissement supérieur. Cette exigence de qualification, fondée sur les 

connaissances et l’expérience, sera supprimée en 198513. Quant aux conditions 

d’électorat, elles sont à nouveaux identiques à celles prévues pour l’élection de 

la Chambre des représentants. L’âge électoral est ainsi fixé à vingt-et-un an. 

 

La deuxième catégorie comprend les sénateurs élus par les conseils 

provinciaux. Par province, leur nombre est désormais de trois au minimum et, 

au-delà, dépend du nombre de personnes résidant sur le territoire provincial. Le 
                                                           
11

 C. GOOSSENS, op. cit., p. 796. 
12

 Voy. J.-P. NANDRIN, « La réforme constitutionnelle du Sénat de 1921 », in L’histoire du 
Sénat de Belgique, op. cit., pp. 121-135. 
13

 Voy. M. VAN DEN WIJNGAERT, M. GOOSSENS et J. VAN ECHELPOEL, « Le Sénat de 
1970 à 1995 », in L’histoire du Sénat de Belgique, op. cit., p. 216 ; J. VELU, op. cit., pp. 397-
399. 
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nombre et la répartition des sénateurs provinciaux sont donc sujets à des 

variations en fonction de l’évolution démographique. 

La troisième catégorie est nouvelle. Il s’agit des sénateurs cooptés. Il fut décidé 

que leur nombre serait de la moitié de celui des sénateurs provinciaux et 

connaîtrait, par la force des choses, des fluctuations. Ils sont désignés 

conjointement par ces derniers et par les sénateurs élus directement. Par le 

mécanisme de la cooptation, il s’agit d’associer aux travaux du Sénat des 

personnalités issues de la société civile et donc étrangères au monde politique 

et aux luttes électorales. Malheureusement, le procédé sera largement utilisé 

pour «repêcher» des candidats non élus lors de l’élection directe ou pour 

récompenser de fidèles serviteurs de tel ou tel parti politique. 

 

La quatrième et dernière catégorie est celle des sénateurs de droit. A cet égard, 

aucun changement ne fut apporté par rapport à la réforme de 1993. 

 

Que penser de la réforme du Sénat de 1921? On relèvera que «si l’on ne cessa 

de proclamer, telle une mélopée sans fin, que le Sénat ne devait plus être une 

Chambre-frein, chargée de contenir la poussée démocratique —c’était la 

conception dominante de la réforme de 1893—, force est de constater que tout 

l’effort consista à différencier au maximum le Sénat de la Chambre», cette 

différenciation visant à éviter de «conserver une assemblée qui ne serait que la 

doublure de la chambre populaire»14. En somme, le Constituant a mis un point 

d’honneur à préserver une justification au bicaméralisme. Pourtant, «ces 

innovations juridiques, qui étaient destinées à empêcher que le Sénat devienne 

l’exacte réplique de la Chambre, n’ont en aucune manière contrarié le 

rapprochement des deux assemblées dont la composition politique et sociale 

s’est pratiquement identifiée»15. 

 

 

II.—LE SÉNAT DU PRÉSENT 

 

L’année 1993 a vu la Constitution révisée sur plusieurs points. Une disposition y 

a été insérée —elle figure aujourd’hui à l’article1er— qui énonce, expressis 

                                                           
14

 J.-P. NANDRIN, « La réforme constitutionnelle du Sénat de 1921 », op. cit., p. 134. 
15

 C. GOOSSENS, op. cit., p. 832. 
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verbis, que «la Belgique est un Etat fédéral» et «se compose des 

Communautés et des Régions», confirmant ainsi un processus engagé en 

1970, celui de l’instauration du fédéralisme dans un pays jusque-là marqué par 

une simple décentralisation territoriale au profit des provinces et des 

communes. 

 

L’accession de la Belgique au rang d’un Etat fédéral a été l’occasion 

d’entreprendre une refonte substantielle du Sénat16. Elle concerne sa 

composition tout autant que ses attributions. 

 

Quels sont les objectifs de cette réforme de 1993? Ils sont au nombre de deux. 

Tout d’abord, le Constituant a voulu adapter la composition du Sénat à la 

structure fédérale de l’Etat. On le sait, dans les Etats fédéraux, la seconde 

chambre est généralement formée de représentants des collectivités fédérées, 

cette représentation étant tantôt paritaire (comme aux Etats-Unis), tantôt 

pondérée (comme en Allemagne)17. Malheureusement, en Belgique, cet objectif 

n’a été que partiellement réalisé, les forces politiques en présence n’ayant 

atteint sur ce point qu’un consensus minimaliste. «La faiblesse du caractère 

fédéral du Sénat», écrit le professeur Paul Magnette, «se marque d’emblée 

dans le fait que seul un tiers de ses membres représente les entités 

fédérées»18. Ils se retrouvent dans un Sénat dont la composition est pour le 

moins bigarrée. 

 

Ensuite, le Constituant a été animé de la volonté d’opérer une rationalisation du 

travail parlementaire, à la fois en favorisant une certaine spécialisation des 

assemblées législatives fédérales et en affirmant la primauté de la Chambre 

                                                           
16

 En revanche, le statut de la Chambre des représentants est resté très largement inchangé, à 
l’exception du nombre de ses membres, réduit de 212 à 150. 
17

 T. GROPPI, Il federalismo, Roma/Bari, Laterza, 2004, pp. 122-125. Voy. F. DELPEREE, 
« Les secondes chambres dans les Etats fédéraux », in Les secondes chambres 
parlementaires, Tunis, Recueil des cours de l’Académie internationale de droit constitutionnel 
(vol. XIII), 2004, pp. 181-236 ; J.-F. FLAUSS, « La seconde chambre dans les Etats fédérés », 
in Le bicamérisme, Paris, Economica, Aix-en-Provence, Presses universitaires d’Aix-Marseille, 
1997, pp. 135-150. 
18

 P. MAGNETTE, « Le régime parlementaire. De l’orléanisme au fédéralisme », in Gouverner la 
Belgique — Clivages et compromis dans une société complexe, Paris, P.U.F., 1999, p. 104. 
Voy. égal. E. COLLA, « Le bicaméralisme belge en 1993 », in The Evolving Role of Parliaments 
in Europe (ed. C. FLINTERMAN, A.W. HERINGA et L. WADDINGTON), Antwerpen/Apeldoorn, 
Maklu, 1994, pp. 50-53. 
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des représentants. Ce bicaméralisme renouvelé repose notamment sur la 

volonté de transformation du Sénat en une chambre de réflexion. Ici également, 

le résultat n’a pas été à la hauteur des espérances. 

De toute évidence, le Sénat a été l’objet en 1993 de trop d’aspirations 

différentes, voire inconciliables. 

 

1.-LA COMPOSITION DU SÉNAT 
 

Au terme des articles 67 et 72 de la Constitution, le Sénat se compose de 

quatre catégories de sénateurs. Les sénateurs relevant des trois premières 

catégories tiennent leur mandat d’une élection, tantôt directe, tantôt indirecte. 

Dans l’un et l’autre cas, en vertu de l’article 69 de la Constitution, un sénateur 

ne peut être élu que s’il est Belge, domicilié en Belgique, âgé de vingt-et-un ans 

accomplis et s’il n’a pas été privé de ses droits civils et politiques. 

 

Le Sénat jouit ainsi d’une composition spécifique qui le distingue de la Chambre 

des représentants. Il reste qu’à maints égards, les sénateurs et représentants 

sont soumis à un statut comparable. L’on pense aux incompatibilités édictées 

par la Constitution et par la loi. L’on pense également au régime des immunités 

parlementaires. 

 

Les sénateurs élus directement. Quarante sénateurs sont élus directement 

par les citoyens belges âgés de dix-huit ans au moins et ne se trouvant pas 

dans l’un des cas d’exclusion prévus par la loi. Ils sont élus en même temps 

que les membres de la Chambre des représentants c’est-à-dire tous les quatre 

ans, sauf dissolution anticipée des assemblées19.  

 

Vingt-cinq sont élus par le collège électoral néerlandais, donc par les électeurs 

flamands, et quinze par le collège électoral français, donc par les électeurs 

                                                           
19

 « Si l’on considère que le même corps électoral choisit cent-cinquante députés et quarante 
sénateurs, il faut admettre qu’un candidat doit obtenir plus du triple de voix pour accéder à une 
fonction au Sénat que pour être élu à la Chambre des représentants. A moins d’être solidement 
implantées dans une circonscription électorale, les petites formations politiques ont moins de 
chance d’être présentes au Sénat qu’à la Chambre. De là, les discordances qui s’établissent 
parfois entre la force numérique des partis dans l’une et l’autre assemblées » (F. DELPEREE, 
Le droit constitutionnel de la Belgique, Bruxelles, Bruylant, Paris, L.G.D.J., 2000, p. 457). 
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francophones20. Cette division des électeurs en deux groupes est une marque, 

parmi d’autres, du caractère bipolaire de l’Etat fédéral belge21. En effet, bien 

que la Belgique se compose de trois communautés et de trois régions, un 

examen pragmatique de la situation permet de constater qu'en réalité, les 

intérêts de ces diverses collectivités se cristallisent autour d'un clivage profond 

entre un pôle flamand et un pôle francophone. L'aménagement juridique de 

l'Etat fédéral belge porte la marque de cette bipolarité, les institutions fédérales 

étant largement organisées sur la base d’un sectionnement entre flamands et 

francophones. 

 

Les sénateurs communautaires. Deux types de collectivités fédérées 

composent la Belgique fédérale, les régions et les communautés. Ces dernières 

sont au nombre de trois : la Communauté flamande, la Communauté française 

et la Communauté germanophone. Chacune d’elles dispose d’un Parlement, 

chargé d’élire en son sein un certain nombre de membres pour siéger, en 

même temps, au Sénat. On les désigne sous le nom de « sénateurs 

communautaires ». Ils sont au nombre de vingt-et-un : les Parlements de la 

Communauté flamande et de la Communauté française en élisent chacun dix, 

le dernier étant élu par le Parlement de la Communauté germanophone.  

 

Ces sénateurs élus au second degré font du Sénat une assemblée 

partiellement représentative d’une partie des collectivités fédérées22. Jouissent-

ils d’un mandat impératif, à l’image des membres du Bundesrat allemand ? Il 

n’en est rien. Certes, en restant membres de leur assemblée d’origine, ils 

                                                           
20

 « En établissant deux collèges – un francophone et un néerlandophone –, on a construit de 
fait une situation où les ténors de la vie politique fédérale se sont retrouvés candidats au Sénat 
afin de tester et de profiter de leur popularité (supposée) auprès de l’électorat le plus important 
possible. Les principaux leaders de la majorité et de l’opposition se sont ainsi retrouvés au 
Sénat au moment même où la Chambre des représentants devenait prééminente » (P. DELWIT 
et J.-B. PILET, « Fédéralisme, institutions et vie politique. Stabilité, instabilité et retour », in 
L’état de la Belgique – 1989-2004 : quinze années à la charnière du siècle, Bruxelles, De 
Boeck, 2004, pp. 49-50). 
21

 Voy. M. VERDUSSEN, « El federalismo belga », Cuadernos de Alzate – Revista vasca de la 
cultura y las ideas, 2004, vol. 30, pp. 72-75. 
22

 Si le Sénat n’est pas, comme tel, représentatif des régions, les Parlements de la 
Communauté flamande et de la Communauté française, d’où sont issus la plupart des 
sénateurs communautaires, sont composés d’élus régionaux. Par ailleurs, l’art. 67, § 2, de la 
Constitution impose que, dans chaque groupe linguistique, un nombre minimum de sénateurs 
soient domicilié sur le territoire régional bruxellois.  
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peuvent se voir obligés de rendre des comptes. Mais bien qu’«ils expriment, 

plus que les autres, la sensibilité de leur entité dans le cadre des institutions 

fédérales, ils se fondent dans une assemblée composite et, à ce titre, sont 

censés incarner la représentation nationale dans sa complexité et sa 

diversité»23. L’article 42 de la Constitution ne dispose-t-il pas que ce sont « les 

membres des deux chambres » qui « représentent la Nation»?  

 

L’on ajoutera qu’à l’exception du sénateur désigné par le Parlement de la 

Communauté germanophone, qui est nécessairement élu à la majorité 

absolue24, la répartition entre les listes des sièges de sénateurs 

communautaires est faite proportionnellement au nombre de votes que les 

listes ont obtenus lors de l’élection des sénateurs élus directement, et non lors 

des élections communautaires et régionales. Il en résulte que ces dernières 

n’ont, en principe, aucune incidence sur la répartition politique des sièges de 

sénateurs communautaires. 

 

Les sénateurs cooptés. En dépit des dérives auxquelles il a conduit, le 

mécanisme de la cooptation est maintenu. Dix sénateurs sont cooptés, six par 

les sénateurs néerlandophones et quatre par les sénateurs francophones. On 

retrouve ici la bipolarisation évoquée pour les sénateurs élus directement. 

 

Les sénateurs de droit. Dorénavant, par l’effet de l’abrogation de la loi salique, 

ce sont, non plus « les fils du Roi », mais « les enfants du Roi» —ou, à défaut 

d’enfant, «les descendants belges de la branche de la famille royale appelée à 

régner» — qui sont de plein droit sénateurs. Ils le sont à l’âge de dix-huit ans et 

n’ont voix délibérative qu’à l’âge de vingt-et-un ans. Au demeurant —et c’est là 

une autre nouveauté—, «ils ne sont pas pris en compte pour la détermination 

du quorum des présences», ce qui s’explique par le caractère occasionnel de 

leur présence aux séances du Sénat et par leur non-participation aux votes. De 

surcroît, lorsqu’ «ils prennent part à une discussion ou à une séance de travail, 

                                                           
23

 M. UYTTENDAELE, Précis de droit constitutionnel belge, 3
ème

 éd., Bruxelles, Bruylant, 2005, 
p. 752. 
24

 Voy. K. MUYLE, « La représentation de la Communauté germanophone au sein des 
institutions fédérales : entre la logique de la participation et celle de la protection d’une 
minorité », in La Communauté germanophone de Belgique (dir. K. STANGHERLIN), Bruxelles, 
La Charte, 2005, pp. 260-261. 
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ils gagnent à s’exprimer avec la réserve qui convient à leur état», afin de ne pas 

«donner à croire qu’ils exprimeraient le point de vue du Palais»25.  

Les trois enfants du Roi —les princes Philippe et Laurent et la princesse 

Astrid—ont prêté le serment constitutionnel et sont donc membres du Sénat, de 

telle sorte qu’actuellement celui-ci compte septante-quatre sénateurs. 

A l’exception du sénateur désigné par le Parlement de la Communauté 

germanophone et des sénateurs de droit, tous les autres sénateurs sont 

répartis en deux groupes linguistiques, français et néerlandais. 

 

2.-LES ATTRIBUTIONS DU SÉNAT 
 

Jusqu’en 1993, les deux assemblées se différenciaient essentiellement par des 

modes distincts de composition. Depuis 1993, elles se démarquent également 

par les compétences que la Constitution attribue respectivement à l’une et à 

l’autre. Pour la première fois dans l’histoire de la Belgique, ces compétences ne 

sont plus en tous points identiques. Par ailleurs, cette nouvelle différenciation 

concerne les deux missions traditionnellement réservées aux assemblées 

parlementaires: la participation à l’exercice de la fonction législative et la mise 

en oeuvre du contrôle politique de l’action gouvernementale26. 

 

L’exercice de la fonction législative. La réforme constitutionnelle de 1993 

introduit une distinction entre trois modes distincts d’élaboration des lois 

fédérales27. 

 

Pour un certain nombre de matières limitativement énumérées par la 

Constitution, les lois doivent être votées collectivement par la Chambre des 

représentants et le Sénat. On parle de «lois bicamérales». Les deux 

assemblées sont placées sur un pied d’égalité, ce qui signifie qu’elles doivent 

s’accorder sur un texte identique, sans que l’une n’ait le pouvoir du dernier mot. 

                                                           
25

 F. DELPEREE, « Article 72 », in La Constitution belge – Lignes & entrelignes (dir. M. 
VERDUSSEN), Bruxelles, Le Cri, 2004, pp. 202-203. 
26

 Voy. les art. 46, 74 à 83, et 96 de la Constitution. 
27

 Les lois fédérales sont adoptées dans les matières qui relèvent de la compétence, réservée 
ou résiduaire, de la collectivité fédérale. Les matières relevant de la compétence des 
collectivités fédérées sont réglées par des « décrets » et des « ordonnances ». Comme les lois 
fédérales, ces normes ont une valeur législative. A la différence des lois fédérales, elles sont 
nécessairement votées par une seule assemblée législative, les régions et les communautés 
pratiquant le monocaméralisme. 
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Dans les domaines visés, c’est le statu quo: la loi est élaborée selon la 

procédure même à laquelle étaient soumises toutes les lois avant 1993. Cette 

procédure concerne, par exemple, les lois relatives à l’organisation des cours et 

tribunaux et les lois portant assentiment aux traités internationaux. Elle 

concerne aussi, par la force des choses, les lois dites «spéciales». 

Hiérarchiquement inférieures à la Constitution, mais supérieures aux lois 

ordinaires, celles-ci sont votées selon des modalités plus strictes que celles 

prévues pour l'adoption des lois ordinaires: elles requièrent notamment une 

majorité des suffrages dans chaque groupe linguistique – français et 

néerlandais – composant chacune des assemblées fédérales, ce qui en fait un 

mécanisme de protection de la minorité linguistique – en l’occurrence 

francophone – au sein du Parlement fédéral. L'adoption des lois spéciales ne 

s'impose que dans les hypothèses expressément visées par la Constitution. 

Généralement, il s'agit de prolonger, en les précisant voire en les complétant, 

les dispositions constitutionnelles relatives à l'organisation des communautés et 

des régions (composition et fonctionnement des organes, définition des 

attributions, fixation des moyens financiers, etc.).  

 

Pour un certain nombre d’autres matières, elles aussi identifiées par la 

Constitution —mais passablement moins nombreuses—, les lois ne sont votées 

que par la Chambre des représentants, à l’exclusion du Sénat. On parle de 

«lois monocamérales». Les lois budgétaires, par exemple, sont soumises à ce 

régime. 

 

Toutes les autres matières forment une catégorie résiduaire. La grande majorité 

des lois en font partie. Comme pour les deux catégories précédentes, 

l’intervention de la Chambre des représentants est obligatoire. C’est d’ailleurs la 

raison pour laquelle les projets de loi —d’origine gouvernementale — sont 

nécessairement déposés sur le bureau de la Chambre. Quant à l’intervention 

du Sénat, à la différence des deux catégories précédentes, elle n’est ni 

obligatoire, ni exclue. Elle est facultative. On parle d’ailleurs, ici, de «lois 

bicamérales virtuelles». De deux choses l’une. Soit le Sénat est saisi d’une 

proposition de loi déposée par un sénateur, qui, une fois votée, est transmise à 

la Chambre des représentants. Soit la Chambre des représentants est saisie 

d’un projet de loi ou d’une proposition de loi déposée par un de ses membres, 
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auquel cas le Sénat n’interviendra — par évocation — que si quinze sénateurs 

au moins en font la demande, et ce, dans les quinze jours de la réception du 

projet ou de la proposition par le Sénat. Le cas échéant, des navettes 

parlementaires sont organisées dans le respect de délais très stricts. Quelle 

que soit la manière dont le Sénat intervient, en cas de désaccord avec la 

Chambre des représentants, cette dernière seule a le pouvoir du dernier mot. 

On parle ici de «bicaméralisme inégalitaire»28. 

 

Lorsque des difficultés, voire des différends, surgissent sur le choix de tel ou tel 

mode d’élaboration de la loi, c’est à une commission parlementaire de 

concertation de les régler. Sa composition est mixte. Elle est formée de onze 

sénateurs et de onze membres de la Chambre des représentants. 

 

Pour autant que de besoin, l’on précisera que toutes les lois fédérales, une fois 

votées par la Chambre des représentants, voire également par le Sénat, sont 

sanctionnées et promulguées par le Roi, et ce, en vertu de l’article 109 de la 

Constitution. 

 

Le contrôle politique de l’action gouvernementale. Avec la réforme 

constitutionnelle de 1993, seule la Chambre des représentants est désormais 

compétente pour mettre en cause la responsabilité politique du Gouvernement 

fédéral et de ses membres, par le vote de motions de méfiance ou le rejet de 

motions de confiance. Par ailleurs – ceci étant lié à cela –, c’est la Chambre des 

représentants qui, à certaines conditions, peut être dissoute par le Roi, la 

dissolution du Sénat n’intervenant ici que par entraînement.  

On observera toutefois que le Sénat conserve le droit – que lui reconnaît 

l’article 56 de la Constitution – d’organiser des enquêtes parlementaires, ce qui 

s’explique par le fait que celles-ci ne se rattachent pas seulement à la fonction 

de contrôle politique du Gouvernement, mais également à la fonction 

d’élaboration des normes législatives. 

 

                                                           
28

 Voy. A. GAMPER, « A Global Theory of Federalism : The Nature and Challenges of a Federal 
State », German Law Journal, 2005, vol. 6, p. 1316 : « In an ‘imperfectly’ bicameral system the 
federal chamber usually has an inferior position to that of the first chamber, which means that at 
least regarding some kinds of laws the federal chamber’s veto may be overruled ». 



 

 

 

14 

Palacio de la Aljafería – Calle de los Diputados, s/n– 50004 ZARAGOZA 

Teléfono 976 28 97 15 - Fax 976 28 96 65  

fundacion@fundacionmgimenezabad.es 
 

Les autres attributions du Sénat. La Constitution — ou la loi — confie au 

Sénat un certain nombre d’attributions supplémentaires qu’il exerce 

conjointement avec la Chambre des représentants : la révision de la 

Constitution —que l’article 195 confie aux deux assemblées et au Roi—, le 

contrôle des dépenses de propagande électorale pour les élections fédérales, 

ou encore certains actes relatifs à la monarchie (réception de la prestation de 

serment du Roi, nomination d’un régent, etc.). Pour ces derniers, les deux 

assemblées siègent même ensemble, en chambres réunies. Parfois, il y va 

d’attributions exercées alternativement par la Chambre et le Sénat. C’est ainsi 

que les juges de la Cour d’arbitrage sont nommés par le Roi parmi des 

candidats présentés en alternance par l’une et par l’autre, et ce à la majorité 

renforcée des deux tiers. Par ailleurs, la Constitution, en son article 143, § 2, 

réserve au seul Sénat le soin de rendre des avis motivés sur les conflits 

d’intérêts – «conflits qui naissent d’une méconnaissance de la loyauté 

fédérale»29 – entre les assemblées législatives, qu’elles soient fédérales, 

régionales ou communautaires. 

 

 

III.—LE SÉNAT DE L’AVENIR 

 

Ces dernières années, il s’est trouvé plus d’un responsable politique pour 

réclamer la suppression pure et simple du Sénat. Le Premier ministre lui-même, 

dans le discours de politique générale qu’il prononça en octobre 2001, 

succomba à la tentation, en suggérant de « fondre le Sénat dans la Chambre 

des représentants ». Sans doute, ces revendications reflètent-elles les 

préoccupations d’une partie de la classe politique. Mais, de toute évidence, 

elles traduisent un sentiment de mécontentement à l’égard de la situation 

actuelle. Que ce soit dans les hémicycles parlementaires ou dans les cénacles 

universitaires, nombreux sont ceux qui appellent de leurs voeux une nouvelle 

réforme du Sénat. 

 

Une telle réforme est possible. En effet, dans la déclaration de révision de la 

Constitution adoptée le 10 avril 2003, plusieurs dispositions constitutionnelles 

                                                           
29

 S. DEPRE, « Article 143 », in La Constitution belge – Lignes & entrelignes, op. cit., p. 319. 
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relatives au Sénat ont été rangées parmi celles révisables durant la législature 

actuelle. Selon les termes utilisés par le Premier ministre, il s’agit d’ «adapter le 

système parlementaire bicaméral à la structure d’un Etat fédéral moderne»30. 

Car le problème est bien là: en son état actuel, le Sénat belge «ne permet pas 

la mise en œuvre du principe de participation dès lors que, en raison de sa 

composition ambiguë, il exprime tout au plus – et de façon variable – la 

sensibilité des entités fédérées tout en demeurant une chambre fédérale, 

dominée par la règle de la représentation proportionnelle des populations 

composant la Belgique»31. En effet, globalement, la proportion entre les 

sénateurs flamands et francophones est sensiblement la même qu’à la 

Chambre des représentants, en l’absence d’une «véritable atténuation 

permettant une représentation favorable corrigée de certaines collectivités 

fédérées moins peuplées»32.  Il est donc impératif de transformer le Sénat en 

une assemblée représentative des collectivités fédérées, afin de permettre une 

participation effective de celles-ci à la gestion des affaires fédérales33. 

 

Dans cette perspective, il est bien évident que la création d’un Sénat paritaire 

correspondrait le plus adéquatement aux traits constitutifs de l’Etat fédéral 

belge et, tout spécialement, à son caractère bipolaire. Un Sénat qui associerait 

à ses travaux, sur un pied d’égalité, les deux grandes communautés composant 

la Belgique, serait « en mesure de jouer un rôle déterminant dans le règlement 

d’un ensemble de dossiers où les intérêts de l’une et de l’autre communautés 

peuvent entrer en conflit »34.  

                                                           
30

 Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 2002-2003, n° 2389/3, p. 10. 
31

 M. UYTTENDAELE, Précis de droit constitutionnel belge, op. cit., p. 777. 
32

 M. KAISER, « Article 67 », in La Constitution belge – Lignes & entrelignes, op. cit., p. 195. 
Voy. E. COLLA et J.-C. SCHOLSEM, « La réforme du système bicaméral de 1993 », 
Administration publique, 1994, p. 222 : « Composé d’environ 58% de néerlandophones, de 42% 

de francophones et, si l’on veut raffiner les chiffres, d’environ 10% de Bruxellois, le Sénat est  
parfaitement proportionnel à la population du Royaume, et donc, accessoirement semblable à la 
Chambre des représentants ». 
33

 Voy. A. ALEN, « La nécessité d’un Sénat comme seconde chambre des Etats et comme 
garant de la qualité de la législation », in Quelles réformes pour le Sénat ?, Bruxelles, Bruylant, 
2002, pp. 22-23 ; H. DUMONT, « Le lien entre les fonctions de représentation et de réflexion », 
in ibid., pp. 65-66 ; K. RIMANQUE, « Composition et compétences pour un Sénat une nouvelle 
fois réformé », in ibid., p. 71 ; M. UYTTENDAELE, « Les grands axes d’une nouvelle réforme du 
Sénat », in ibid., p. 30 ; J. VELAERS, « Pour un Sénat dont la composition reflète sa mission en 
tant que seconde chaambre législative et chambre des états », in ibid., p. 58. 
34

 F. DELPEREE, La Constitution de 1830 à nos jours, op. cit., p. 132. Et l’auteur de préciser 
que le Sénat « ne saurait pour autant entrer dans l’examen des questions d’intérêt 



 

 

 

16 

Palacio de la Aljafería – Calle de los Diputados, s/n– 50004 ZARAGOZA 

Teléfono 976 28 97 15 - Fax 976 28 96 65  

fundacion@fundacionmgimenezabad.es 
 

 

La question reste cependant ouverte de savoir qui, dans ce scénario, 

désignerait les sénateurs. Trois formules sont a priori concevables : l’élection 

directe par les populations concernées (formule américaine) et l’élection 

indirecte par des organes propres aux collectivités fédérées, soit leurs 

Parlements (formule autrichienne), soit leurs Gouvernements (formule 

allemande)35. 

 

Une autre question reste ouverte, celle des attributions d’un Sénat remodelé 

selon un schéma fédéral. Il conviendrait sans doute de distinguer entre les 

attributions partagées et les attributions réservées.  

 

Les attributions partagées seraient de deux types: égalitaire ou non égalitaire. 

Dans le premier cas, la Chambre des représentants et le Sénat seraient sur un 

pied d’égalité, sans que l’une ait la possibilité d’imposer sa volonté à l’autre. 

C’est le régime actuellement prévu, notamment, pour le vote des révisions 

constitutionnelles et des lois spéciales. Il s’impose d’autant plus lorsqu’il s’agit 

de fixer les règles du jeu fédéral. Dans le second cas, les deux assemblées ne 

seraient pas sur un pied d’égalité. Le système reposerait sur l’idée d’un droit 

pour le Sénat d’évoquer et d’amender les textes législatifs votés par la 

Chambre des représentants. C’est le régime auquel sont soumis actuellement 

les lois dites «bicamérales virtuelles»36. Ce régime pourrait être étendu à des 

matières supplémentaires, voire généralisé à l’ensemble de la législation 

ordinaire.  

 

Les attributions réservées le seraient tantôt à l’une tantôt à l’autre assemblée. 

S’agissant de la Chambre des représentants, il paraitrait assez cohérent de lui 

conserver ses compétences en matière de contrôle politique et de contrôle 

budgétaire. S’agissant du Sénat, diverses propositions ont été avancées. L’on 

retiendra, entre autres, l’idée de confier au seul Sénat le vote des lois portant 
                                                                                                                                                                          

communautaire et régional. Il ne doit pas empiéter sur l’exercice des attributions fédérées. Il doit 
plutôt se consacrer à l’examen des questions d’intérêt fédéral qui peuvent avoir une incidence 
sur l’exercice des tâches qui sont assumées au niveau fédéré » (pp. 132-133). 
35

 M. VERDUSSEN, « Evolution du fédéralisme, de la décentralisation et du régionalisme », in 
Cinquante ans de constitutionnalisme, Quatrième Congrès mondial de l’Association 
internationale de droit constitutionnel (Tokyo), Helbing & Lichtenhahn, 1999, pp. 259-260 
36

 Voy. supra. 
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assentiment aux traités internationaux37. A la condition d’avoir un Sénat 

réellement représentatif de l’échelon fédéré, cette règle permettrait d’éviter de 

devoir soumettre les traités mixtes – ceux qui portent à la fois sur des matières 

fédérales, communautaires et/ou régionales – à l’assentiment de chacune des 

collectivités fédérées concernées, ce qui est la situation actuelle. 

 

                                                           
37

 Voy. F. DELPEREE, La Constitution de 1830 à nos jours, op. cit., p. 131 : « Pourquoi ne pas 
lui réserver l’ensemble des responsabilités, en matière d’assentiment aux traités internationaux, 
y compris ceux qui déterminent la participation de la Belgique aux organisations internationales 
et européennes ? ». Voy. égal., du même auteur, « Le Sénat, chambre diplomatique », in 
Quelles réformes pour le Sénat ?, op. cit., p. 82. 


