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Remise des insignes de Grand Officier dans l’Ordre National  du Mérite  

A M. Baudouin de la Kethulle de Ryhove, 
 jeudi 17 janvier 2013, 18h00, à la Résidence 

 
 
Cher Baudouin, Cher Monsieur l’ambassadeur, 
Monsieur le Nonce Apostolique, 
Messieurs les ambassadeurs, 
Monsieur le Consul général, 
Mesdames et Messieurs, 
  

C’est un véritable plaisir pour moi de vous accueillir à la Résidence, en présence de 
votre épouse Donna Esther, vos deux enfants et les autres membres de votre famille, en 
plus de vos amis, venus nombreux ce soir, pour assister à cette cérémonie de remise  
d’insignes  dans la dignité de Grand Officier dans l’Ordre National du Mérite, un Ordre 
particulièrement à l’honneur, puisque l’on s’apprête  à célébrer cette année le cinquantième 
anniversaire de sa création par le Général de Gaulle, en 1963, et qui sera également marqué 
en Belgique par une toute série de manifestations relayées par l’ambassade et notre consulat 
général.  
 

C’est bien à l’ensemble de votre parcours professionnel exemplaire et tout 
particulièrement votre investissement sans relâche pour le renforcement des liens franco-
belges que notre pays, Cher collègue, entend vous rendre un hommage appuyé, en vous 
exprimant sa profonde reconnaissance.  

 
Ami de la France depuis toujours, francophone et francophile, très attaché à la langue 

française et à sa culture, vous avez, Cher Baudouin, exercé durant votre longue et 
prestigieuse carrière de haut fonctionnaire, des responsabilités éminentes, au plus haut 
niveau de représentation dans la diplomatie, en grand serviteur de l’Etat que vous êtes, pour 
terminer votre  carrière comme ambassadeur du Royaume de Belgique en France.  

 
De nationalité belge, vous êtes né le 18 novembre 1945 à Ostende. Dès votre plus 

jeune âge, vous êtes attiré par les études juridiques. Vous obtenez brillamment une licence 
en droit européen, pour devenir ensuite Docteur en droit de la prestigieuse Université 
Catholique de Leuven, la KUL, où j’étais d’ailleurs hier pour célébrer l’ouverture officielle de 
l’année de la France à l’Université de Leuven et où se tiendront tout au long de l’année une 
série de manifestations franco-belges avec des programmes de coopération à dimension à la 
fois culturelle et scientifique.  

 
Votre carrière diplomatique va commencer à 28 ans,  en février 1973 et avec votre 

intégration au Ministère belge des Affaires étrangères, après avoir été conseiller au Ministère 
des Sciences politiques en 1970 et décroché en 1972, votre examen diplomatique.  

 
Très vite, on va vous confier d’importantes responsabilités, tant en administration 

centrale qu’à l’étranger, où votre habileté professionnelle dans l’art de la négociation seront 
déjà remarqués,  d’abord comme vice-consul du Royaume de Belgique à Lubumbashi de 
1973 à 1974, puis conseiller au Cabinet des Affaires étrangères, durant deux ans, de 1974 à 
1976, pour rejoindre ensuite pendant trois ans Rome, jusqu’en 1979, dans les fonctions 
d’attaché puis de secrétaire d’ambassade, ainsi qu’à la Représentation permanente de la 
Belgique auprès de l’Organisation des Nations unies pour l’Alimentation et l’Agriculture.  
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Vous partez ensuite en Europe de l’Est, à Bucarest, comme premier secrétaire 
pendant deux ans et plus tard à Madrid, comme secrétaire puis conseiller d’ambassade, de 
1983 à 1988, avant que nous ne partiez plus au Sud, vers le continent africain, pour occuper 
et pour la première fois, les fonctions d’ambassadeur du Royaume de Belgique, d’abord à 
Dakar pendant trois ans, de 1988 à 1991, avec une juridiction étendue au Sénégal, au Cap-
Vert, à la Guinée-Bissau, la Mauritanie, la Guinée, la Gambie et le Mali. Le Mali justement, ce 
pays où la France, vous le savez, a décidé d’intervenir militairement avec le soutien de pays 
amis comme la Belgique, que je tiens à remercier ce soir de sa participation à nos côtés. 
Après ce poste en Afrique, vous faîtes  un retour remarqué en Europe où vous allez occuper 
deux postes successivement : à Luxembourg, de 1995 à 1998 et à Copenhague de 1998 à 
2002.  

 
Après cette série de postes à l’étranger, vous revenez à l’administration centrale pour 

occuper là-encore de hautes responsabilités diplomatiques, comme président du Comité 
interministériel de la Politique de siège, une structure de valorisation de la dimension 
internationale de Bruxelles. 
 

Puis vous allez exercer vos fonctions dans notre pays, pour notre plus grand plaisir, à 
Paris, comme ambassadeur du Royaume de Belgique en France. Ce dernier poste viendra 
couronner votre brillante carrière et où vous allez une nouvelle fois exceller dans vos 
fonctions et pendant trois ans, de décembre 2007 à janvier 2011. 
 

Tout au long de votre engagement diplomatique, vous avez, Cher Baudouin, défendu 
avec l’énergie et le tact qu’on vous connaît, les intérêts de votre pays, en prenant également 
une part active au renforcement de la relation franco-belge, en Européen convaincu que 
vous êtes et parfaitement polyglotte, puisque vous maîtrisez à la fois le français, le 
néerlandais, l’anglais, l’allemand, l’italien et l’espagnol !  

 
Je sais également combien vous avez consacré dans de temps et d’énergie au 

rayonnement de la langue française, cette langue de Molière que vous affectionnez, en 
l’ayant si bien défendue à la fois dans vos fonctions et les instances internationales ! Soyez-
en vivement remercié, vous dont la devise familiale est Gode Lof, en français l’Eloge de 
Dieu ! C’est la France ce soir, Cher Baudouin, qui entend vous faire l’éloge ! 
 

La distinction française de Grand Officier dans l’Ordre National du Mérite que je vais 
avoir le plaisir de vous remettre, vient témoigner de la reconnaissance supplémentaire de la 
France pour votre engagement personnel et professionnel de toujours au service la 
francophonie et de la défense des valeurs universelles qu’elle véhicule, vous qui avez 
toujours su contribuer généreusement et efficacement à  renforcer les liens d’amitié unissant 
depuis toujours la France et la Belgique. 
 

Par décret du Président de la République du 16 août 2011, vous avez été élevé à la 
dignité de Grand Officier dans l’Ordre National du Mérite. 
 

Baudouin de la Kethulle de Ryhove, nous vous remettons les insignes de Grand 
Officier dans l’Ordre National du Mérite. 
 

_____________ 


