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Remise des insignes de la Légion d’honneur 
à Francis Delpérée 

Lundi 08 février 2021 

 

Professeur, Monsieur le Sénateur, Monsieur 
le député, Monsieur le Président, 
Baron….Cher Francis Delpérée, 

 

Les circonstances sanitaires nous ont conduits 
à organiser la cérémonie d’aujourd’hui à une 
heure inhabituelle, et dans un format 
restreint, mais cela n’enlève rien à l’honneur 
et au plaisir que je ressens à y procéder. 
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Vous êtes, sur le conseil avisé de ma 
prédécesseure et de l’équipe de la 
chancellerie diplomatique, l’une des toutes 
premières personnalités belges que j’ai 
souhaité rencontrer à mon arrivée en 
Belgique en 2019. Et ce, non seulement parce 
que vous êtes, depuis 5 ans désormais, le 
président de la section Belgique de la société 
des membres de la Légion d’honneur, mais 
aussi parce que vous êtes l’un des plus fins 
connaisseurs des institutions et de la vie 
politique belges, et que vous acceptez 
toujours volontiers de partager vos lumières 
et vos analyses avec l’Ambassade. 

Mais remontons aux origines de vos riches 
relations avec la France. Vous êtes né à Liège, 
ce qui crée a priori un contexte favorable, 
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d’une mère professeure de français et d’un 
père haut fonctionnaire qui contribuera à 
fonder le système belge de sécurité sociale et 
qui deviendra Sénateur. 

Très jeune, vous êtes distingué par le 
gouvernement français, qui vous octroie une 
bourse, et vous partez étudier à l’Académie 
de Paris sous la direction du professeur 
Marcel WALINE, membre du Conseil 
Constitutionnel. Cela vous amène à soutenir, 
avec brio, votre thèse de droit public, 
consacrée à « l’élaboration du droit 
disciplinaire de la fonction publique ». Nous 
sommes alors en juin 1968, les pavés de Paris 
sont à peine remis en place. 

Commence alors une longue et riche carrière 
universitaire à l’Université catholique de 
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Louvain, où vous enseignez le droit 
constitutionnel et devenez doyen de la 
Faculté de droit. L’enseignement est chez 
vous une véritable vocation, tous vos 
étudiants en témoignent. En 2007, à l’issue de 
votre dernier cours, vous avez constaté avec 
sérénité que vous aviez formé plus de 30 000 
étudiants, une véritable armée de 
constitutionnalistes ! 

Durant toutes ces années, vous êtes invité à 
donner cour dans de nombreuses universités 
françaises, d’Aix-en-Provence à St Denis de la 
Réunion, en passant par Reims, Dijon et Paris. 
Vous êtes docteur honoris causa des 
Universités d’Aix-Marseille et du Sud Toulon-
Var. 
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Vous êtes l’auteur d’un très grand nombre 
d’ouvrages de droit constitutionnel, dont le 
dernier en date, « les crises de 
gouvernement », rédigé pendant le 
confinement du printemps 2020, est, comme 
les précédents, une mine d’informations et un 
puit de rigueur et d’analyse. Mais aussi d’une 
multitude d’articles sur des sujets de droit 
public et administratif. 

En 1989, vous êtes fait chevalier de la Légion 
d’Honneur, vous faites à ce titre partie de la 
prestigieuse « promotion du bicentenaire ». 

Votre grande expertise est régulièrement 
sollicitée par différentes institutions 
françaises : vous êtes auditionné par le 
Conseil constitutionnel, qui s’intéresse à vos 
propositions en matière de QPC (Question 
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prioritaire de constitutionalité), par le Conseil 
d’Etat, par l’Assemblée nationale et le Sénat. 

Et puis, au début des années 2000, vous 
décidez de mettre en pratique votre 
engagement en faveur des libertés publiques 
et de l’intérêt général : vous entrez en 
politique et vous commencez une carrière de 
parlementaire, au Sénat puis à la Chambre. 
Jusqu’au printemps 2019, lorsque vous 
annoncez que « désormais, vous allez lire des 
Tintin avec vos 4 petits-enfants ». 

Entre deux lectures de Tintin, vous restez actif 
et toujours attentif à la complexité 
institutionnelle belge, que vous connaissez 
intimement et dont vous aurez parcouru les 
arcanes, de la théorie à la pratique. 
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Pour ces nombreuses raisons, et encore n’ai-
je pu en faire un tour complet ce matin, les 
plus hautes autorités françaises ont souhaité 
vous distinguer une nouvelle fois, à la veille du 
100ème anniversaire de la Société des 
membres de la Légion d’honneur. 

 

Francis Delpérée, 

Au nom du Président de la République, et en 
vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, 
nous vous faisons OFFICIER de la Légion 
d’honneur. 


