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P endant les grandes
vacances, la Belgique
a tourné une page
d’histoire. Le 21 juillet,

le roi Albert II, 79 ans, a abdi-
qué. Une heure trente plus
tard, son fils aîné, le prince
Philippe, a prêté serment
(formulé sa promesse, son
engagement). Il est ainsi de-
venu le nouveau roi des Bel-
ges. Tout s’est déroulé,
comme le prévoit la Constitu-
tion (texte qui dit comment
un pays doit fonctionner), de-
vant les élus du pays (ceux qui
représentent le peuple
belge). Les représentants de
la justice et des cultes reli-
gieux étaient également pré-

sents à la prestation de ser-
ment.

● Vive le roi, vive la reine
Le 21 juillet, Philippe, 53 ans,
est devenu le 7e roi des Belges
tandis que son épouse, Ma-
thilde, devenait notre reine.
Albert II, lui, a conservé son ti-
tre royal, même s’il n’occupe
plus la fonction de chef
d’État. La Belgique a mainte-
nant deux rois, mais aussi
trois reines : Fabiola (la veuve
du 5e roi, Baudouin), Paola,
l’épouse d’Albert II, et Ma-
thilde. C’est du jamais vu dans
l’histoire de notre pays.
Durant les mois de septembre
et octobre prochains, le roi
Philippe et la reine Mathilde
seront reçus dans les princi-
pales villes du pays pour y
faire leurs « joyeuses entrées»
(présentations et premières
rencontres entre les nou-
veaux souverains et la popu-
lation). La première aura lieu à
Louvain le 6 septembre.
À l’occasion de cette actualité
royale, le JDE propose de re-
tracer l’histoire de la dynastie
(famille de rois) belge.
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Le21juillet2013,la
Belgiqueachangé
deroi.LeroiAlbertII
aabdiqué(renoncé
autrône).Sonfils
Philippeestdevenu
lenouveausouverain
desBelges.

La Belgique a un nouveau roi

Le nouveau roi, Philippe (à gauche), à côté du roi Albert II, son père, qui a été le souverain
des Belges pendant 20 ans.

L e 7eroi des Belges, Phi-
lippe, est né le 15 avril
1960. Il est le filsaînéduroi
Albert II et de la reine Pa-

ola. Il a une sœur, la princesse As-
trid, et un frère, le prince Laurent.
Après ses études secondaires, le

roi Philippe (qui portait le titre de
prince jusqu’à son accession au
trône) entre à l’école royale mili-
taire en 1978. Il obtient les brevets
de pilote, de parachutiste et de
commando.
Entre 1983 et 1985, le prince Phi-

lippe poursuit des études univer-
sitaires en Angleterre et aux
États-Unis. De retour en Belgique,
le futur souverain des Belges
commence à se former au rôle de
roi auprès de son oncle, le roi Bau-
douin, qui n’a pas d’enfants et qui

le considère un peu comme le fils
qu’il n’a pu avoir.
En 1993, le roi Baudouin décède.
Le père de Philippe, Albert, de-
vient roi.
Leprince Philippe, alorsâgéde33
ans, succède à son père comme
président d’honneur de l’Office
belge du commerce extérieur.
Son rôle est désormais de con-
duire les missions économiques
belges à l’étranger. Lors de ces
missions, le prince voyage avec
des chefs d’entreprise, des repré-
sentants du monde économique.
En tant que représentant de la
Belgique, il aide les entreprises
belges à se faire connaître et à se
développerà l’étranger.En20ans,
le prince Philippe a dirigé plus de
70 de ces missions. Au fil des
voyages, le prince un peu timide
et maladroit prend de l’assurance.

● La vie de famille
Le 4 décembre 1999, la vie du
prince Philippe prend un tour
nouveau. Il épouse ce jour-là Ma-
thilde d’Udekem d’Acoz. Le cou-
ple aura 4 enfants : Élisabeth en

2001, Gabriel en 2003, Emmanuel
en 2005 et Éléonore en 2008.
Le 21 juillet 2013, le roi Albert II re-
nonce au trône. Le prince Philippe
devient le 7eroi des Belges. Son
épouse, la princesse Mathilde, de-
vient reine. Selon de nombreux
spécialistes, Philippe est le roi qui
a été le mieux préparé à ce «mé-
tier»detoute l’histoirede laBelgi-
que.

● La reine Mathilde
Mathilde a 26 ans quand elle
épouse le prince Philippe en 1999.
Elle est la fille du comte et de la
comtesse Patrick d’Udekem
d’Acoz. Avant son mariage, elle
était logopède et poursuivait des
études de psychologie. Très vite,
la princesse Mathilde devient po-
pulaire. Elle séduit les Belges par
son naturel et sa gentillesse. La
nouvelle reine se consacre à sa fa-
mille et est très active dans le do-
maine social et humanitaire
(d’aide aux autres). Elle est par
exemple présidente d’honneur
d’Unicef Belgique qui vient en
aide aux enfants.

Portrait des nouveaux souverains belges
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Lepremier roides
Belges,Léopold Ier,estmontésur le trôneen1831.Philippeestle7e roidesBelges.Portraitsdenosrois.
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Liste civile et dotations
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p. 4
L’État belge donne

de l’argent au roi

et à certains

membres de sa

famille. Pourquoi?

LA DYNASTIE BELGE

Le roi Philippe, la reine Mathilde et leurs 4 enfants.
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● Représenter le pays
Lerôle leplusconnuduroiestce-
lui de représenter la Belgique. Il
se rend à l’étranger, souvent ac-
compagné de la reine, pour y
porter l’image de la Belgique. Le
roi et la reine voyagent aussi
beaucoup à l’intérieur du pays
pour rencontrer des gens qui ont
réaliséquelquechosedeparticu-
lier, pour visiter des entreprises,

des associations, des musées,
des écoles… ou pour réconforter
les gens après une catastrophe.
Ces visites permettent aux sou-
verainsdes’informersurcequise
passe dans le pays. Elles permet-
tent aussi au roi et à la reine de
rester proches des Belges et de
leurs préoccupations.
Depuisplusieursannées, certains
Belges, surtout en Flandre, sou-

haitent que les pouvoirs du roi
soient réduits. Certains rêvent
même que la Belgique devienne
une république.

● Du changement?
Il est vrai que le pays a bien
changé depuis 1830, alors que la
fonction royale a peu évolué
(changé). La Belgique n’est plus
un État unitaire avec un seul gou-
vernement central et un seul Par-
lement qui prennent des déci-
sions pour tous les Belges. Le
paysestunÉtat fédéralcomposé
de plusieurs parties (les Régions
et les Communautés), indépen-
dantes les unes des autres, qui
décident de choses qui les con-
cernent.
Certains souhaitent que la mo-
narchie change pour être mieux
adaptée à la nouvelle Belgique.
Pour modifier les pouvoirs du roi,
il faut changer la Constitution. Or,
unerévisiondecetexten’estpos-
sible que si 2/3 des élus au Parle-
ment votent oui aux change-
ments. Pour le moment, modifier
les pouvoirs du roi n’est pas au
programme des parlementaires.

négociations (discussions) entre
les responsables politiques pour
former le gouvernement fédéral.
Dans un pays compliqué comme
la Belgique, c’est un travail im-
portant.
Le roi ne participe pas au pouvoir
dans les Régions et Communau-
tés (parties qui composent la
Belgique et qui prennent leurs
propres décisions). Il ne nomme
pas les ministres régionaux et
communautaires, ne signe pas
les lois régionales,… Même s’il
n’intervient pas dans le fonction-
nement des Communautés et
des Régions, le roi s’informe sur
cequis’ypasse. Il rencontrerégu-
lièrement des membres des gou-
vernements régionaux et com-
munautaires.

A vant de pouvoir exer-
cer ses fonctions, la
Constitution prévoit
que le roi doit prêter

serment devant les élus du pays.
Il prononce la phrase sui-
vante :«Je jure d’observer la Constitu
tion et les lois du peuple belge, de maintenir
l’indépendance nationale et l’intégrité du
territoire.» Cela signifie que le roi
promet de régner en respectant
la Constitution et les lois. Il pro-
met aussi de défendre l’indépen-
dance (la liberté) et le territoire
du pays.

● Quel rôle?
Une fois devenu roi, quels pou-
voirs a-t-il? On dit souvent qu’en
Belgique «le roi règne mais ne
gouverne pas.» Il ne peut pas
prendre de décisions à titre per-
sonnel. Le roi ne joue un rôle que
dans l’État fédéral (central, qui
prenddesdécisionspourtous les
Belges). Il nomme les ministres,
commande l’armée, contresigne
(signe avec) les lois votées au
Parlement,… mais c’est toujours
un ministre qui est responsable.
Tous les actes et déclarations du
roi (y compris ses discours de
Noël et du 21 juillet à la télé) sont
approuvés par un ministre qui en
prend la responsabilité.
Lerôlepolitiqueduroiestsurtout
très important après les élec-
tions. Il est chargé d’organiser les

L’ histoire de la Belgi-
que en tant que pays
indépendant ne dé-
bute qu’en 1830.

Avant, le territoire de notre pays
n’a cessé d’être envahi, occupé
et dirigé par différents peuples :
Espagnols, Français, Autri-
chiens, Hollandais… Depuis 1815,
les provinces belges sont ratta-
chées aux Pays-Bas du Nord
(territoire des Hollandais). Bel-
ges et Hollandais forment à
cette époque le royaume des
Pays-Bas, un pays dirigé par le
roi Guillaume Ier d’Orange.
Guillaume d’Orange est un roi
autoritaire. Les Belges suppor-
tent difficilement le pouvoir hol-

landais.

● La révolution belge
Le 25 août 1830, suite à un opéra
(pièce de théâtre chantée) joué
à Bruxelles, les spectateurs ma-
nifestent dans la rue pour récla-
mer plus de libertés. Cet opéra,
intitulé La Muette de Portici, raconte
la lutte du peuple de Naples
(ville italienne)contre l’occupant
espagnol. Les spectateurs font
le rapprochement entre cette
histoire et la situation en Belgi-
que. La protestation gagne
d’autres villes belges mais
Guillaume d’Orange refuse la sé-
paration entre la partie hollan-
daise et la partie belge du

royaume des Pays-Bas. De toute
la Belgique, des volontaires arri-
vent à Bruxelles pour soutenir la
révolution.
Le 23 septembre 1830, l’armée
hollandaise pénètre dans
Bruxelles.Lescombats font rage
durant plusieurs jours. Le
27 septembre, les Hollandais
quittent la ville.Les révolution-
naires belges ont gagné.

● Un roi comme chef d’État
Le 4 octobre 1830, un gouverne-
mentprovisoire, formédeschefs
de la révolution belge, proclame
l’indépendancede laBelgiqueet
organise le jeune pays. Il charge
une commission (groupe de

personnes choisies pour étudier
une affaire) de rédiger un texte
officiel, appelé Constitution, qui
dit comment le pays doit fonc-
tionner. Le gouvernement provi-
soire organise aussi des élec-
tions pour former une sorte de
Parlement (là où l’on fait les lois),
appelé Congrès national. Le
7 février 1831, cette assemblée
vote la Constitution belge.
Ce texte dit que la Belgique sera
une monarchie constitution-
nelle, c’est-à-dire un État dirigé
par un roi et organisé par une
Constitution. Le souverain
n’aura pas tous les pouvoirs, il
devra régner en respectant la
Constitution.
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Depuisqu’elleest
indépendante(libre
dedéciderdeson
sort), laBelgiqueest
unemonarchie(État
dirigéparunroi).

La Belgique est
un royaume

Le 21 juillet 2013, le 7e roi depuis l’indépendance de la Belgique est monté sur le trône.

Quels pouvoirs a le roi ?
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Leroiestlechefdel’État
maissespouvoirssont
limités.Explications.

En prêtant serment devant les élus au Parlement, Philippe devient le 7e roi des Belges.

Un pouvoir d’influence
Le roi ne peut rien décider tout seul mais il a un pouvoir
d’influence. Il reçoit régulièrement en audience (entretien)
privée des responsables politiques, des chefs d’entreprise, des
travailleurs sociaux, des personnalités sportives et culturelles,…
Ce qui se dit durant ces rencontres avec le roi demeure secret.
Ces contacts permettent au souverain de s’informer sur la vie
du pays et d’exercer une certaine influence sur les décisions.

Repères
● Dans une république, la fonc-
tion de chef d’État est assurée
par un président ou une prési-
dente. Sa fonction n’est pas hé-
réditaire (se dit de quelque
chose qui se transmet des pa-
rents aux enfants). Le prési-
dent(e) est élu(e), désigné(e) ou
nommé(e). Exemple : la France
est une république dont le pré-
sident est élu tous les 5 ans.
● Dans une monarchie, le chef
d’État est un roi ou une reine
qui hérite de la fonction d’un
membre de sa famille (il suc-
cède à son père, sa mère, son
oncle…). Le chef d’État est donc
désigné par sa naissance.
● En Belgique, la Constitution
prévoit qu’à la mort du roi ou
lorsqu’il abdique, c’est l’aîné (le
plus âgé) de ses enfants qui lui
succède. Si le roi n’a pas d’en-
fants, c’est son frère ou sa sœur
ou un de leurs enfants qui rè-
gne après lui.
● Le 21 juillet 2013, Philippe a
succédé à son père Albert II sur
le trône (Philippe est le fils aîné
d’Albert II). La princesse Élisa-
beth (11 ans), la fille aînée de
Philippe, est maintenant la pre-
mière héritière du trône.

Quel rôle exerce la reine?
La Constitution ne prévoit aucune
fonction particulière pour la reine. Cela
ne signifie pas qu’elle ne joue aucun
rôle. La reine assiste le roi dans son
rôle de chef de l’État. Elle a des
contacts avec la population,
accompagne le roi dans ses visites en
Belgique et à l’étranger. Elle est à ses
côtés lors des cérémonies…
La reine consacre également du temps
aux thèmes et à des organisations qui
lui tiennent à cœur (aide aux autres,
soutien aux artistes…).
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Louise 
(2004)

Nicolas
(2005)

Aymeric 
(2005)

de Saxe-Cobourg-Gotha (1790-1865)
Roi des Belges (1er juillet 1831-1865)
Epouse Louise-Marie (1812 -1850)

Louis-Philippe
(1833-1834)

Marie-José
(1906-2001)

Joséphine-Charlotte
(1927-2005)

Astrid (1962)
Ep. Lorenz, Archiduc 
d’Autriche Este  (1955)

Philippe
(1837-1905)

Charlotte
(1840-1927)

(1835-1909)
Roi des Belges (1865-1909)
Epouse Marie-Henriette (1836-1902)
Reine des Belges

(1875-1934)
Roi des Belges  
(1909-1934)
Epouse Elisabeth  
(1876-1965)
Reine des Belges

(1901-1983)
Roi des Belges (1934-1951)
Epouse Astrid (1905-1935)
Reine des Belges
Epouse en secondes noces Lilian Baels (1916-2002)
Princesse de Réthy
Trois enfants de ce second mariage: (Alexandre, Marie-Christine, Marie-Esmeralda)

(1930-1993)
Roi des Belges (1951-1993)
Epouse dona Fabiola de Mora  
y Aragon (1928)
Reine des Belges

(1934)
Roi des Belges (depuis 1993)
Epouse la Princesse Paola Ruffo 
di Calabria (1937)
Reine des Belges

Léopold Ier

Léopold II

Albert Ier

Léopold III

Albert IIBaudouin

Louise
(1858-1924)

Léopold
(1859-1869)

Stéphanie
(1864-1945)

Clémentine
(1872-1955)

Baudouin
(1869-1891)

Henriette
(1870-1948)

Joséphine
(1870-1871)

Joséphine
(1872-1958)

Charles-Théodore (Charles)
(1903-1983)

(1960)
Roi des Belges (21 juillet 2013)
Epouse Mathilde d’Udekem d’Acoz (1973)
Reine des Belges

Philippe

Élisabeth 
(2001)

Gabriel 
(2003)

Emmanuel 
(2005)

Éléonore 
(2008)

Amedeo 
(1986)

Maria Laura 
(1988)

Joachim 
(1991)

Luisa Maria 
(1995)

Laetitia Maria 
(2003)

Laurent (1963)
Ep. Claire Coombs (1974)

sont traités comme des escla-
ves. Le roi est criti-
qué en raison des
mauvaises condi-
tions de travail et
de la violence im-
posées aux tra-
vailleurs noirs. En
1908, Léopold II
cède le Congo à la
Belgique. Désor-
mais, la minuscule
Belgique a sa colo-
nie (pays occupé

parunautre qui ledirigeet pro-
fite de ses richesses).

routes, il signe des traités de
paixavecdeschefs
noirs… Le Congo
devient ainsi la
propriété person-
nelle de Léopold II.
Le souverain ex-
ploite les richesses
naturelles du pays,
surtout le caout-
chouc et l’ivoire. Il
confie cette ex-
ploitation à des en-
treprises belges.
Elles obligent les Congolais à
travailler pour elles. Certains

Hollandais.

● Léopold II
En 1865, Léopold II succède à
son père, Léopold Ier . Le nou-
veau roi veut que l’on parle de
la Belgique à l’étranger. Pour
cela, il se lance dans des tra-
vaux pour embellir Bruxelles. Il
encourage les industriels bel-
ges à travailler à l’étranger…
Mais le roi voit grand.
De 1879 à 1884, l’aventurier an-
glais Stanley explore le Congo
(Afrique) pour le compte de
Léopold II. Il fait construire des

proposé à un prince d’origine
allemande, Léopold de Saxe-
Cobourg-Gotha. Il prête ser-
ment à la Constitution le
21 juillet 1831. Il devient le pre-
mier roi des Belges, sous le
nom de Léopold Ier (premier). Sa
seconde épouse, Louise-Marie 
d’Orléans (la première épouse
de Léopold est morte en 1817)
devient la première reine des
Belges. Douze jours après la
prestation de serment, les Hol-
landais attaquent la Belgique.
Des pays européens aident
l’armée belge à repousser les

E n 1830, la Belgique in-
dépendante choisit de
devenir une monarchie
constitutionnelle (voir

page 2). Qui choisir comme
roi? Le trône de Belgique est

mené avec sa famille en Allema-
gne, puis en Autriche. Peu après,
laBelgiqueest libérée.Legouver-
nement belge rentre au pays.
Léopold III reste prisonnier des
Allemands. Son frère Charles de-
vient régent (il le remplace sur le
trône letempsdesonabsence).À
la fin de la guerre, Léopold III se
réfugie en Suisse et ne rentre pas
tout de suite en Belgique. Une
partie du peuple belge lui repro-
che son attitude durant la guerre
et son remariage avec Liliane
Baels en 1941, en pleine guerre,
alors que la population souffrait.

sent la Belgique. Léopold III reste
en Belgique au lieu de se réfugier
à l’étranger avec le gouverne-
ment belge qui veut essayer de
reconquérir le territoire de là-bas.
Contrairement à son père, Léo-
poldIIIn’arrêtepas lesAllemands.
Le20mai 1940, ilestobligédeca-
pituler (s’avouer vaincu).
Léopold III est assigné à rési-
dence (il est prisonnier chez lui)
dans son château de Laeken à
Bruxelles. En juin 1944, il est em-

● Léopold III
Lorsque Albert Ier meurt dans un
accident d’escalade à Marche-
les-Dames (province de Namur)
le 17 février 1934, son fils aîné lui
succède sous le nom de Léo-
pold III. En 1935, l’épouse du roi, la
reine Astrid, meurt dans un acci-
dent de voiture en Suisse. Le roi
est veuf avec 3 enfants.
Cinq ans plus tard, la Seconde
Guerre mondiale (1940-1945)
éclate. Les Allemands envahis-

(fleuve situé au nord-ouest de la
Belgique). Durant 4 ans, des
combats terribles ont lieu dans
la région.
Le reste de la Belgique est oc-
cupé par les Allemands. Le roi et
son épouse, la reine Élisabeh, res-
tent aux côtés des Belges et des
soldats durant toute la guerre.

L’attitude d’Al-
bert Ier lui vaut
le surnom de
« Roi-Cheva-
lier».
Durant le rè-
gne d’Albert
Ier , des lois
importan-
tes sont vo-
tées. Les
enfants de
6 à 14 ans
sont obli-

gés d’aller à
l’école. Les deux langues na-

tionales (le français et le néerlan-
dais) sont considérées comme
égales. Les travailleurs obtien-
nent la journée de travail de 8
heures et la semaine de 48 heu-
res.

L éopold II meurt en 1909. Il
n’a pas de fils pour lui suc-
céder. Ses filles n’ont pas
le droit de régner : jus-

qu’en 1991, seuls les garçons peu-
ventmontersur letrône.C’estson
neveu Albert qui devient roi sous
le nom d’Albert Ier (voir photo ci-
contre : le roi Albert Ier et la reine
Élisabeth entourent le futur roi
Léopold III).
Q u e l -
ques an-
nées plus
tard, la
Première
G u e r r e
m o n d i a l e
(1914-1918)
éclate. Le roi
refuse que
l’Allemagne
traverse la
Belgique pour
attaquer la
France. En
août 1914, les Allemands enva-
hissent quand même notre
pays. Les soldats belges, com-
mandés par le roi, arrêtent l’ar-
mée allemande devant l’Yser

Depuis que la
Belgique est
indépendante,
sept rois se sont
succédé à la tête
du royaume.

Léopold Ier a fondé

Deux rois dans la guerre

la dynastie belge
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Le roi Léopold III ( au centre) entouré de ses fils : le futur roi
Baudouin (à gauche) et le futur roi Albert II (à droite).

Léopold III
abdique
Après la guerre 1940-
1945, le roi Léopold III est
critiqué par une partie des
Belges (voir ci-dessous). Il
vit en Suisse. En 1950, le
gouvernement demande
aux Belges si Léopold doit
rentrer pour régner. C’est
la «question royale».
57,68 % des Belges
veulent son retour. Mais
face à l’agitation qui règne
dans le pays, Léopold III
abdique en 1951. Il laisse le
trône à son fils Baudouin.
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P our exercer sa mission,
payer ses collabora-
teurs,… le roi reçoit une
somme d’argent de

l’État belge. C’est ce que l’on ap-
pelle la liste civile. C’est normal
que l’État donne de l’argent au
roi pour qu’il puisse servir son
pays. Le montant annuel de la
listecivileest fixéaudébutdurè-
gne du souverain pour toute sa
durée. Il nepeutêtremodifiéque
par leParlement. Lemontantan-
nuel de la liste civile du roi Phi-
lippe a été fixé à 11,55 millions

d’euros. C’est la même somme
qui avait été donnée à Albert II.
Par contre, contrairement à Al-

L’affaire Delphine Boël a aussi
perturbé la fin du règne d’Al-
bert II. En 1999, l’écrivain Mario
Danneels révélait qu’AlbertII
avait eu une fille avec une autre
femme. Son nom est Delphine
Boël. Le roi n’a jamais confirmé
que Delphine était sa fille.
Aujourd’hui, elle a 45 ans et elle
voudrait qu’Albert II recon-
naisse qu’elle est sa fille. Il y a
quelquessemaines,Delphine a
porté l’affaire devant la justice.
Le 3 juillet 2013, Albert II an-
nonçait son souhait d’abdiquer
dans un discours télévisé. Il a
expliqué que son grand âge et
sa santé l’empêchaient de bien
remplir son rôlede roi.Denom-
breux Belges ont salué son
courage.
Place au roi Philippe et à la
reine Mathilde.

joue le roi pour débloquer les
situations de crise.

● 2013, une année difficile
En 2013, plusieurs affaires ont
empoisonné le règne d’Al-
bert II. En janvier survenait l’af-
faire de la fondation privée (or-
ganisme) que la reine Fabiola,
veuve du roi Baudouin, a voulu
créer pour régler son héritage.
Cette affaire a fait scandale:
beaucoup ont pensé que la
reine Fabiola voulait ainsi
échapper au paiement de cer-
taines taxes. La reine Fabiola a
renoncé à créer sa fondation
mais cela a poussé le gouver-
nement à revoir le système des
dotations royales (l’argent que
la famille royale reçoit de l’État
pour mener ses missions, voir
article ci-dessous).

tes parties qui composent le
pays) mais Flamands et Wal-
lons ont du mal à s’entendre
sur les changements dans le
fonctionnement du pays.
Ainsi, après les élections légis-
latives (le peuple vote pour
choisir ses représentants au
Parlement) en 2010, les ten-
sions entre les deux commu-
nautés provoquent une crise
longue de 541 jours.
Durant cette période, les élus
ne parvenaient pas à se mettre
d’accord pour former un nou-
veau gouvernement. Comme
le prévoit la Constitution, c’est
le roi Albert II qui était chargé
d’organiser les négociations
entre les responsables politi-
ques. À cette occasion, beau-
coup de Belges se sont rendu
compte du rôle important que

mande, Région wallonne et
Région de Bruxelles-Capitale)
et de trois Communautés
(Communauté flamande,
Communauté française que
l’on appelle aussi Fédération
Wallonie-Bruxelles et Commu-
nauté germanophone). Bau-
douin Ier meurt en août 1993.
Son frère Albert II lui succède.

● Albert II
Le9août 1993,Albert IIdevient
le 6eroi des Belges. Son épouse
Paola (Albert et Paola se sont
mariés en 1959) devient notre

reine.
Albert II est un
roi simple, pro-
che des gens
et qui aime
p l a i s a n te r.
Son règne a
été marqué
par de nom-
breuses cri-
ses politi-
q u e s ,
s o u v e n t
p r o v o -
quées par

les désac-
cords entre les Flamands

et les francophones. La Belgi-
que se fédéralise de plus en
plus (de plus en plus de pou-
voirs sont confiés aux différen-

L e 16 juillet 1951, le roi
Léopold III abdique en
faveur de son fils aîné
Baudouin. En 1960, le

Congo devient un pays indé-
pendant: la Belgique perd sa
colonie. La même année, Bau-
douin Ier épouse une noble es-
pagnole, Fabiola de Mora y
Aragon. Le couple n’aura pas
d’enfants.
Le règne de Baudouin est mar-
qué par les tensions entre Fla-
mands et Wallons. Les deux
communautés
v e u l e n t
être plus
indépen-
d a n t e s
l’une de
l’autre et
prendre des
d é c i s i o n s
par elles-mê-
mes. Suite à
cette volonté,
le pays va peu
à peu aban-
donner sa
structure uni-
taire. En 1993, la Belgique de-
vient un État fédéral, composé
de trois Régions (Région fla-
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Souslerègne
deBaudouinIer,
laBelgiquedevient
unÉtatfédéral.

Sous Baudouin Ier etAlbert II:
la Belgique change

Le roi Albert II et la reine Paola ont été nos souverains durant 20 ans.

bert II, le roi Philippe devra payer
certaines taxes (sommes d’ar-
gent que l’on doit à l’État) sur
cette somme.

● Les résidences royales
Le roi et sa famille disposent de 
résidences(habitations) comme
le palais royal et le château de
Laeken à Bruxelles. Le roi ne vit
pas au palais royal. C’est son lieu
de travail. C’est là qu’il a son bu-
reau, qu’il accorde ses audiences
et qu’il traite les affaires de l’État.
Sescollaborateursqui forment la
«Maison du Roi» y ont leur bu-
reau. La reine a également son

bureau au palais royal.
D’autres résidences peuvent
aussi être utilisées par le roi et les
membres de sa famille : le châ-
teau du Belvédère à Bruxelles, le
château de Ciergnon en Ar-
denne,…

● Les dotations royales
Des membres de la famille du roi
reçoivent de l’argent de l’État
belge pour assurer leurs mis-
sions. C’est ce que l’on appelle
les dotations royales. Qui bénéfi-
cie actuellement d’une dota-
tion ? Le roi Albert II et la reine
Paola, qui ont perdu leur liste ci-
vile suite à l’abdication du roi, re-
cevront une dotation. Les autres
enfants du roi Albert II (la prin-
cesseAstridet leprinceLaurent)
et la reine Fabiola bénéficient
aussi d’une dotation.

● Du changement dans l’air
Depuis des années, les dotations
royales sont critiquées par cer-
taines personnes. Elles disent
quecelacoûtecherà l’Étatbelge
et que certains membres de la
familleroyalereçoiventtropd’ar-
gent, surtoutencettepériodeoù
le pays traverse une crise écono-
mique (quand on produit moins
de richesses). Le gouvernement
va changer les règles. Moins de
personnes de la famille royale re-
cevront à l’avenir une dotation
royale. Celles qui en auront une
devront payer des impôts
(taxes) sur la somme reçue.

L’argent royal en question
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Le roi reçoit de
l’argent de l’État pour
assurer sa mission de
souverain. D’autres
membres de la famille
royale reçoivent aussi
de l’argent. Ce sont
les dotations. Le
système va être revu.

Le palais royal de Bruxelles est l’endroit où le roi travaille et
où il traite les affaires de l’État.

Plus d’infos
Pour tout savoir sur la
famille royale :

www.monarchie.be

Pour tout savoir sur la
Belgique :

www. belgium.be

Le musée BELvue, situé
place des Palais à
Bruxelles, raconte
l’histoire de la Belgique :

www.belvue.be

Textes : Rita Wardenier
Journal des Enfants

38, route de Hannut - 5004 Bouge
Tel. : 081/24 88 93

E-mail : redaction@lejde.be
Site : www.lejde.be

Des fêtes liées à la monarchie
- La fête nationale belge est célébrée le 21 juillet, jour
anniversaire de la prestation de serment du premier roi
des Belges, Léopold Ier.
- Le 15 novembre, jour de la Saint–Léopold, a lieu la fête
du roi. En général, le roi n’assiste pas à sa propre fête.
Traditionnellement, un Te Deum (dans l’Église
catholique, c’est un hymne de louanges à Dieu) est
chanté en la cathédrale (grande église) Saints-Michel-et-
Gudule à Bruxelles. Une cérémonie est aussi organisée
au Palais de la Nation (Parlement fédéral).

Repères
● Contrairement aux souverains
d’autres pays (Grande-Bretagne,
Pays-Bas,…), le roi des Belges ne
porte pas de signes extérieurs
de la royauté. Il n’a pas de man-
teau royal, pas de couronne, pas
de sceptre (sorte de bâton royal).
● La seule fois où le roi des Bel-
ges s’assied sur un trône, c’est
lors de sa prestation de serment
au Parlement.
● L’effigie (image) du nouveau
roi Philippe figurera bientôt sur
des timbres et sur les pièces de
monnaie.

4Supplément au Journal des Enfants du 30 août 2013




