
B E L G I Q U E

Consulat LYON Ain, Ardèche, Drôme, Isère, Loire, Rhône, Savoie, Haute-savoie
Nom du Consul Yves MINSSIEUX
Adresse c/o CIC 8 Rue de la République 69001 LYON email : lyon.consulatbelge@orange.fr

Tel. +33 (0) 478 626 738

Information VISAS Section Consulaire de l'Ambassade de Belgique
http://www.paris@diplobel.fed.be

Ambassade en France
Nom de l'Ambassadeur Vincent MERTENS de WILMARS Tél. 33 (0) 144 093 939
Adresse 9 Rue Tilsitt 75840 PARIS cedex 17

Devise nationale L'union fait la force
Hymne national la Brabançonne

Forme de l'Etat Monarchie parlementaire, Etat fédéral
Chef de l'Etat Son Altesse Royale Philippe de Belgique
Chef du Gouvernement le Premier Ministre issu de la majorité au Parlement nom : Charles MICHEL

Langue

Géographie
Superficie 30.528 km²
Climat Océanique

Economie

Monnaie : l'EURO 

Population 11.200.000 habitants (367 hab/km²)
Religion : tradition Catholique

Capitale Bruxelles  (1.048.000 habitants)
Grandes villes Anvers - Gand - Liège - Charleroi - Bruges - Namur
Fuseau horaire GMT +1
Indicatif téléphonique + 32 Internet : .be
Sports populaires Football, cyclisme
Symboles le symbole national est le Lion

Nette distinction entre le nord et le sud du pays. Alors que le nord (Région flamande) est constitué 
essentiellement de plaines ne dépassant pas 100 m d'altitude, le sud (Région wallonne) se distingue par un 
relief plus accentué, de par la présence sur son territoire du massif ardennais. Le point culminant du 
territoire se situeau signal de Botrange (694 m)

Topographie

La Belgique est un pays à l'économie développée, qui appartient à l'OCDE le PIB de la Belgique se situe 
parmi les 30 premiers du monde (30.600$/hab). la Belgique est en 2007, selon la Banque mondiale, la 18e 
puissance économique mondiale. Avec des exportations de 2/3 du PIB, la Belgique dépend beaucoup du 
commerce extérieur.
Nombre de secteurs traditionnels sont  présents dans son économie;, du fait de ses infrastructures de 
transport routier, ferroviaire et fluvial mises à profit par la sidérurgie, les textile (secteurs en décroissance), 
le raffinage pétrolier, la chimie, l'agro-alimentaire, les produits pharmaceutiques, la construction 
automobile, l'électronique, et les constructions mécaniques.

 Fête Nationale : le 21 Juillet

Ce drapeau a trois bandes verticales de largeurs égales. Les couleurs sont le noir (du côté de la hampe), le 
jaune et le rouge; la dessin vertical a été inspiré par le drapeau de la France
les couleurs sont celles des armes du duché de Brabant (un lion jaune aux griffes et langue rouges sur un 
fond noir) 

https://youtu.be/svYb7qHY2Q4

Système bicaméral représenté par la Chambre des Représentants, comptant 150 membres élus au suffrage 
universel, et un Sénat de 50 membres désignés par les entités fédérées. 

Néerlandais - Français - Allemand
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