
 

Activités protocolaires du Gouverneur de la Province de Liège, Monsieur Michel 

 FORET (2004 à 2014) 

 

Actions diplomatiques et missions protocolaires 

Durant mes 10 années en ma qualité de Gouverneur de la province de Liège, j’ai eu 

l’honneur et le privilège de rencontrer des personnalités de Haut Rang.  

Le 27 octobre 2004, Monsieur Aleksander KWASNIEWKI, Président de la République de 

Pologne, s’est rendu à Liège dans le cadre d’une visite d’état. 

Le 22 juin 2006, Sa Majesté la Reine Beatrix des Pays-Bas s’est rendue à Liège pour clôturer 

sa visite d’état de quatre jours en Belgique. 

Le 22 mars 2007, j’ai accueilli le Grand Duc et la Grande Duchesse de Luxembourg à Eupen. 

Le 17 avril 2008, j’ai accueilli Monsieur Laszlo SOLYOM, Président de la République de 

Hongrie dans le cadre d’une visite d’état à Spa. 

Le 21 avril 2008, j’ai accueilli le Prince Albert II de Monaco à Liège dans le cadre d’une visite 

d’état. 

Durant ces visites, leurs Majestés Le Roi et la Reine des Belges sont présents. 

D’ailleurs, les Membres de la Famille Royale de Belgique sont venus sur le territoire de la 

province de Liège 126 fois. Que ces  visites soient d’ordre culturel, social, patriotique, ou 

autre, je me dois d’être présent dans le cadre de ma mission protocolaire qui m’est affectée. 

 

Actions en matière de relations internationales 

A côtés de ces visites d’état, je rencontre et reçois régulièrement des Ambassadeurs afin de 

tisser des liens entre la province de Liège et leur pays. Ces visites sont soit des visites de 

courtoisie principalement au Palais provincial, soit des visites officielles qui se déroulent 

durant une journée sur le territoire de la province de Liège.  

Tout au long de ces journées, je m’efforce de mettre en avant les atouts économiques, 

culturels et autres de la province de Liège en visitant notamment l’Université, le Port 

Autonome et Liège Airport. Afin de combler au mieux les attentes de mes hôtes, j’effectue 

des recherches sur leur intérêt de venir en province de Liège. 

Toutes visites confondues, j’ai rencontré 141 Ambassadeurs. 



Par ailleurs, j’ai eu la chance avec d’autres, de me mobiliser dans le cadre de la candidature 

de Liège à l’exposition internationale organisée en 2017. En effet, le rôle du Gouverneur 

étant de promouvoir les atouts de Liège, je n’ai pas manqué de m’investir dans ce nouveau 

challenge. 

 

Actions en matières en tant que représentant du Roi sur le territoire de la province 

Avant l’Arrêté du 18 septembre 2008 du Gouvernement wallon fixant le statut des 

Gouverneurs de province, j’avais le plaisir d’organiser les prestations de serment des 

Bourgmestres entrant en fonction. Quatre bourgmestres ont donc presté serment devant 

moi en 2005.  

En ma qualité de représentant du Roi sur le territoire de la province de Liège, je veille à la 

régularité des prestations de serment de chaque policier qui entre en fonction. J’exerce 

cette mission en collaboration avec le Député provincial-président. 

De plus dans le cadre de ma mission de Commissaire du Gouvernement fédéral, je reçois 

également les prestations de serment des experts en calamités, automobiles, commission 

médicale. 

 

Une autre de mes missions en tant que représentant du Roi sur le territoire de la province de 

Liège est de remettre, en son nom, le Titre « de Royal » aux associations, clubs et 

groupements qui l’ont pro-mérité pour 50 années d’existence et d’activités (74). 

Par ailleurs, il m’est également confié la tâche de remettre des récompenses plus 

exceptionnelles telles que :  

- les récompenses pour acte de courage, de dévouement et d’humanité  

- des distinctions honorifiques  

 

 

Malgré mes diverses tâches, la mission protocolaire reste parmi les plus importantes. 

L’organisation de manifestation demande un long travail de réflexion et de collaboration 

aussi bien avant que pendant l’évènement. Malheureusement, lors de situations tragiques, 

ce rôle protocolaire est plus délicat et je tente de l’exercer du mieux que je peux. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visite d’Etat 
 

 
5 

 
Accueil de leurs altesses royales 
 

 
126 

 
Visites : 

 Ambassadeurs 

 Corps consulaire 
  

 
 
176 

12 + réception corps consulaire 

 

Cérémonies patriotiques 
 

 
29 

 
Cérémonies militaires  
 

 
10 

 
Distinctions Honorifiques  
 

 Remise du « Titre Royal » 
 Remise de récompense                   

 
 

 

74 

12 

 



 

 

 

 

 

  


