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LA Belgique, en bref 

 

 

 Capitale : Bruxelles  

 Superficie : 30 528 km²  (2013)  

 Population : 11,47 millions  (2019)  

 Date d'adhésion à l’Europe : 1957  (Membre fondateur)  

La Belgique est une monarchie constitutionnelle fédérale. 

Philippe de Belgique en est le roi depuis le 21 juillet 2013, après 20 ans de règne d'Albert II. 

Des entités fédérées dotées de pouvoirs étendus 

La Belgique (ou le royaume de Belgique) est un État fédéral qui se compose de Communautés 

et de Régions. Elle comprend d’une part 3 régions : la Région wallonne, la Région flamande et la 

Région de Bruxelles-Capitale ; mais aussi 3 Communautés qui se superposent à ces Régions : la 

Communauté française, la Communauté flamande et la Communauté germanophone. 

Les pouvoirs du Roi sont limités, mais il a toutefois une influence politique majeure dans le 

pays. En particulier, il est le garant de l’unité du pays, alors que la Belgique est en proie à une 

division de plus en plus forte entre Wallons et Flamands. Il est aussi le commandant en chef des 

Forces Armées, et dirige les relations internationales du pays. Il promulgue les lois, et désigne la 

personnalité chargée de former le nouveau cabinet ministériel après les élections. Cependant, il 

ne peut rien entreprendre sans être couvert par son gouvernement ! 

L'autonomie des Régions et des Communautés est très étendue en raison du principe des 

compétences exclusives qui singularisent le fédéralisme belge mis en place en 1970 : les 

Régions et les Communautés se partagent en effet les compétences publiques avec le Pouvoir 

Fédéral. 

Les Régions disposent d'une autonomie très étendue en particulier dans les domaines de 

l'économie, de l'emploi, de l'aménagement du territoire, de l'agriculture, des travaux publics, 

du logement, du tourisme, de l'énergie, de l'environnement, des voies navigables, des eaux et 

forêts, de la politique familiale, des handicapés, du troisième âge (etc.). 

Les Communautés disposent d’une autonomie en matière culturelle, ainsi qu'en matière d'aide 

aux personnes et d'enseignement. 

Le Pouvoir Fédéral, entre les mains du premier ministre, exerce essentiellement les fonctions 

régaliennes. Il est compétent dans tous les domaines d’intérêt national, en particulier : défense, 

affaires internationales, justice. 

La Région wallonne est formée de 5 provinces, et est divisée en 262 communes, dont 253 

communes de langue française et 9 communes de langue allemande. 

La Région de Bruxelles-Capitale, formée des 19 communes de l'agglomération bruxelloise, est 

officiellement bilingue, historiquement néerlandophone, mais actuellement majoritairement 

francophone, et entièrement enclavée par la Région flamande. 

La Région flamande est formée de 5 provinces, et est divisée en 308 communes au nord du 

pays. Elle regroupe les communes néerlandophones. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tat_f%C3%A9d%C3%A9r%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Belgique
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9d%C3%A9ralisme_belge
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gion_wallonne
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gion_flamande
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gion_de_Bruxelles-Capitale
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gions_historiques_de_Belgique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Comp%C3%A9tences_exclusives
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9d%C3%A9ralisme_belge
https://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9s_de_Belgique
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gion_wallonne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ais
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https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gion_flamande
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La monarchie belge 

La monarchie, constitutionnelle et héréditaire, a été instaurée en 1831. 

 elle est constitutionnelle, c’est-à-dire que les pouvoirs dévolus au Roi ont été définis 

avec précision dans la Constitution : le Roi règne mais ne gouverne pas. 

 elle est héréditaire puisque, toujours selon les termes de la Constitution, la fonction 

royale ne peut être assumée que par un descendant du premier roi des Belges. 

 

Depuis l’indépendance de la Belgique, 7 rois sont montés sur le trône après avoir prêté le 

serment constitutionnel, invariable depuis près de 2 siècles : « Je jure d’observer la Constitution 

et les lois du peuple belge ; de maintenir l’indépendance nationale et l’intégrité du territoire ». 

 

Les différents rois qui se sont succédé sur le trône du Royaume de Belgique sont : 

 Léopold 1er (1831-1865) fondateur de la dynastie, qui épouse en 1832 la princesse 

Louise-Marie d’Orléans, fille du Roi de France Louis-Philippe. Ils ont eu 4 enfants, dont 

Léopold (futur Léopold II) et Philippe (père du futur Albert 1er). 

 Léopold II (1865-1909) fils du précédent, qui épouse en 1853 Marie-Henriette de 

Habsbourg-Lorraine. Ils ont eu 4 enfants. 

 Albert 1er (1909-1934) neveu du précédent, qui épouse en 1900 la Duchesse Elisabeth 

de Bavière. Ils ont eu 3 enfants, dont Léopold, futur Léopold III. 

 Léopold III (1934-1951) fils du précédent, qui épouse en 1926 la Princesse Astrid de 

Suède. Ils ont eu 3 enfants, dont Baudouin (futur Baudouin 1er) et Albert (futur Albert II). 

La Reine Astrid trouve la mort en 1935, lors d’un accident de voiture en Suisse. Le Roi 

épouse Lilian Baels en 1941, avec qui il aura 3 enfants. Léopold III abdique le 16 juillet 

1951, suite à de violentes émeutes provoquées par son retour de « déportation », et 

meurt en 1983. 

 Baudouin 1er (1951-1993) fils du précédent, qui épouse en 1960 Fabiola de Mora y 

Aragon. Le couple n’aura pas d’enfants. Il meurt d’une crise cardiaque en 1993. 

 Albert II (1993-2013) frère du précédent, qui épouse Paola Ruffo di Calabria.Ils ont eu 3 

enfants, dont Philippe qui deviendra Philippe 1er. Il abdique le 21 juillet 2013, pour des 

raisons de santé liées à son âge (79 ans). 

 Philippe 1er (2013-x), fils du précédent, qui épouse Mathilde d’Udekem d’Acoz. Ils ont 4 

enfants, dont Elisabeth, princesse héritière, et donc future Reine des Belges. 
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Les bières belges 

Les bières belges comptent parmi les plus variées et les plus nombreuses collections de bières 

dans le monde : on en dénombre près de 1 500. Elles varient de la très populaire « pils » aux 

appellations exclusivement belges de lambic, vieille brune, bière rouge ou bière brute, 

trappistes et autres bières d'abbaye ou de saison. 

Depuis 2016, la bière belge est inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO sous le 

titre de : « La culture de la bière en Belgique ». 

 

Les styles de bières se répartissent parmi les 3 catégories de fermentation suivantes :  

 les bières à fermentation haute : on ajoute de la levure « ale » dans le moût, qui 

transforme le sucre présent en alcool et en gaz carbonique, à une température de 18-

21°C. La fermentation haute permet d'obtenir de hautes teneurs en alcool, ainsi que des 

arômes complexes. Les bières ainsi produites sont généralement moins chargées en gaz 

carbonique que les bières de fermentation basse. Les principales sont les bières 

d’abbaye (Affligem, Grimbergen, Leffe, …), les bières blanches (Hoegaarden, blanche de 

Bruges, …), les bières trappistes (Chimay, …), les bières de Noël … 

 les bières à fermentation basse : on ajoute de la levure « lager » dans le moût, qui 

transforme le sucre présent en alcool et en gaz carbonique, à une température de 10-

15°C. Les bières obtenues par fermentation basse ont un goût de houblon et de malt, 

elles sont souvent blondes. Elles sont en moyenne moins fruitées et moins alcoolisées 

que les bières de fermentation haute, mais plus chargées en gaz carbonique. Les plus 

connus sont les Pils (Stella Artois, Jupiter, Carlsberg, …) … 

 les bières à fermentation spontanée : contrairement aux fermentations haute et basse, 

elle ne nécessite pas d'ajout de levure dans le moût, car étant exposé à l'air libre, il est 

ensemencé par des levures sauvages (mais c’est un procédé très long). On obtient des 

bières légères en alcool, qui ont un goût acide. Aujourd'hui, ce procédé n'est guère 

utilisé que dans les bières de type lambic : gueuze (Mort subite, …), bière fruitées (Kriek, 

…), et Faro. 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bi%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pils_(bi%C3%A8re)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lambic
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vieille_brune
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bi%C3%A8re_rouge
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bi%C3%A8re_brut
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bi%C3%A8re_trappiste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bi%C3%A8re_d%27abbaye
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saison_(bi%C3%A8re)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Patrimoine_culturel_immat%C3%A9riel

