
Prestation de Serment de S.M. le Roi 
Philippe  
Majestés, Monsieur le Président de la Chambre des Représentants, Madame la Présidente du Sénat, Mesdames et 
Messieurs les Députés et Sénateurs, 

Je viens de prêter devant vous le serment constitutionnel. Je suis conscient de la responsabilité qui désormais 
m'incombe.  Ce serment est une promesse solennelle qui renouvelle la relation de confiance qui existe depuis 
bientôt deux cents ans entre le Roi et le peuple belge. 

Je succède aujourd'hui à six autres Rois, dont mon père le Roi Albert. Sire, pendant vingt ans, vous avez 
entretenu cette confiance en vous montrant d'une part proche de tous, chaleureux et profondément humain, et 
d'autre part attentif et engagé dans l'exercice de votre responsabilité de Chef de l'Etat.  La Reine Paola vous a 
secondé dans votre tâche tout en se consacrant plus spécialement à des domaines essentiels tels que 
l'enseignement et la culture. 

Avec sérénité, dignité et dévouement, vous avez accompagné le peuple belge en des temps parfois difficiles 
comme à des moments heureux et à une époque marquée par des changements profonds dans le monde.  Nous 
vous en sommes reconnaissants. 

Je me rends compte de la chance que j'ai de pouvoir compter sur le soutien permanent de mon épouse la Reine 
Mathilde. Chère Mathilde, depuis de nombreuses années, tu t'es investie de tout ton cœur dans de nombreuses 
activités. Tu as un sens inné pour le contact humain. Avec nos chers enfants nous entamons, confiants, ce 
nouveau chapitre de notre vie et de notre pays. 

  

Mesdames et Messieurs, 

J'entame mon règne avec la volonté de me mettre au service de tous les Belges.  Je travaillerai pour cela en 
parfaite entente avec le gouvernement et dans le respect de la Constitution. Au cours des années écoulées j'ai pu 
tisser des liens de plus en plus forts avec de très nombreux concitoyens. Je compte intensifier ce dialogue. 

La richesse de notre pays et de notre système institutionnel réside notamment dans le fait que nous faisons de 
notre diversité une force.  Nous trouvons chaque fois l'équilibre entre unité et diversité.  La force de la Belgique 
est justement de donner un sens à notre diversité. 

La nouvelle réforme de l'Etat réalise un transfert de compétences important aux entités fédérées.  Cela 
rapprochera les citoyens de la prise de décisions. Cela permettra de mieux rencontrer les défis de l'avenir.  La 
force de la Belgique réside également dans ses entités fédérées. J'entends entretenir des contacts constructifs 
avec leurs responsables.  Je suis convaincu que la coopération entre l'Etat fédéral, les Communautés et les 
Régions s'opérera au plus grand bénéfice de nos citoyens et de nos entreprises. 

Nous savons qu'ensemble nous pouvons mettre en valeur les talents de chacun. En cela réside notre génie 
commun tel qu'il s'est développé tout au long de notre histoire. C'est un état d'esprit qui a façonné notre caractère 
et nos valeurs.  Faire face ensemble aux problèmes les plus complexes, concilier les diverses aspirations, les 
intégrer sans qu'elles perdent leur originalité et leur force, voilà ce qui a aussi forgé notre inventivité et notre 
sens de la mesure. 

  

Mesdames et Messieurs, 



Ces valeurs qui nous animent ont guidé des générations d'hommes et de femmes avant nous. Par leur 
engagement dans la société et dans la politique ils ont assuré à notre pays un niveau élevé de prospérité et de 
solidarité. Ils ont offert à la fois un cadre solide pour entreprendre et une sécurité sociale efficace. 

Nous sommes confrontés à une crise qui frappe durement de nombreux concitoyens.  Je veux aujourd'hui 
encourager chaque homme et chaque femme à faire face.  Il y a en chacun de nous un potentiel insoupçonné qui 
n'attend qu'à se révéler. J'en suis profondément convaincu. De plus, nous avons collectivement les moyens pour 
surmonter nos difficultés et pour assurer à chacun l'opportunité de progresser. 

Plus que jamais, le projet européen doit nous donner espoir et confiance. L'Europe que nous souhaitons doit 
apporter croissance et solidarité.  Nous sommes fiers que notre capitale soit aussi la capitale de l'Europe et qu'à 
chaque moment de son histoire des dirigeants belges ont été au cœur de ce grand projet.  Au cours de mes 
missions à l'étranger j'ai pu constater combien les atouts de la Belgique et les talents et les forces dont elle 
dispose étaient appréciés de par le monde. 

Mesdames et Messieurs, c'est dans cet esprit que j'agirai durant mon règne. Je soutiendrai, en Belgique et à 
l'étranger, toutes ces qualités qui sont les nôtres. 

Donnons tous ensemble à notre pays un nouvel élan d'enthousiasme. 

Vive la Belgique ! Leve België ! Es lebe Belgien ! 


