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Remise des insignes de Chevalier dans l’Ordre National  du Mérite au 
Commandant Benoît Sibille, 

26 septembre 2012  
 

 
 
Cher Commandant Sibille, 
Monsieur le Consul général, 
Mesdames et Messieurs, 
 
  
 

C’est un véritable plaisir pour moi de vous accueillir à la Résidence, en présence de votre 
famille, en particulier vos parents, votre épouse Roseline, de vos enfants, Eléonore, Stanislas et 
Anne-Sophie et de vos amis, venus nombreux ce soir, pour assister à cette cérémonie de remise  
d’insignes de Chevalier dans l’Ordre National du Mérite. 
 

Car c’est bien à l’ensemble de votre parcours professionnel exemplaire et particulièrement 
votre investissement sans relâche pour le renforcement des liens franco-belges que notre pays 
entend vous rendre un hommage appuyé. 

Né le 11 septembre 1963 à Anderlecht, vous êtes, dès votre plus jeune âge, attiré par la 
carrière militaire, et vous vous engagez dès l’âge de 18 ans. 

 
Que de chemin professionnel parcouru en si peu de temps pour parvenir, à 46 ans à votre 

nomination, le 1er janvier 2010, comme Chef du Protocole de la Défense. 
 
J’aimerais revenir sur les points forts de votre engagement militaire, au service de votre 

pays, la Belgique, mais aussi marqué par de solides convictions européennes, comme l’atteste votre 
brillant parcours. 

 
A partir de 1983 et durant 11 ans, vous exercez les fonctions de Chef de Peloton Tanks, 

également Chef de Peloton Eclaireurs, en plus d’être Commandant d’Escadron au Premier Régiment 
de Guides à Siegen en Allemagne. 

 
Dès 1994, à la dissolution de votre Régiment, vous rejoignez l’Ecole de Cavalerie blindée 

pour y créer la Cellule de Méthodologie et Didactique, et faire appliquer, au sein du Département 
Ecole, les théories de la pédagogie de Maîtrise des objectifs. Tout un programme, pour  un diplômé 
de l’Enseignement supérieur en Sciences économiques appliquées, qui a également fait ses 
Humanités gréco-latines. 

 
C’est justement pour votre érudition et votre travail que – je cite – « en témoignage des 

remarquables qualités morales et professionnelles dont vous faîtes preuve » vous est décerné, en 
1996, le Prix Colonel Comte d’Apremont-Lynden, décerné au meilleur instructeur de l’Ecole. Ce 
prix d’excellence vous sera remis lors de la parade organisée à l’occasion de la Journée de la 
Cavalerie, à Bourg-Léopold.  

 
Cinq ans plus tard, en 1999, à l’issue de votre enseignement, vous êtes promu Commandant 

en Second au 2ème Chasseurs à Cheval. 
 
Vous allez alors vous illustrer courageusement –un trait de votre caractère- sur plusieurs 

théâtres d’action, en participant notamment, en 2001, à la mission Belukos 7, au Kosovo, au sein du 
7ème Détachement mixte belgo-luxembourgeois, où vous serez désigné adjoint à l’officier 
Opérations, ainsi que conseiller en droit des conflits armés auprès du Battle Group. Cette mission 
délicate, que vous remplissez avec succès, vous vaudra d’être proposé  au Prix du Commandant du 
Commandement Opérationnel de la Force Terrestre, par votre Chef de Corps, le Colonel Luc Creyf, 
ce prix étant essentiellement attribué aux militaires en opération, vous qui avez fait preuve d’un  
comportement – je cite là encore-  « exceptionnellement méritant et irréprochable ». 
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Votre ascension fulgurante vous vaut l’insigne  honneur de prononcer une allocution sur 
votre expérience en opérations au Palais de la Nation, à l’occasion de la Fête du Roi, le 15 
novembre 2003, alors que vous aviez reçu, quelques mois auparavant,  pour vos faits d’armes, la 
Médaille du Mérite militaire. 

 
Vous ne tardez pas à repartir en opérations extérieures, en étant désigné fin 2003-début 

2004, instructeur du droit des conflits armés auprès des officiers de la Première Brigade congolaise 
intégrée, dans le cadre de l’Opération Avenir, en République Démocratique du Congo. 

 
Le 4 octobre 2004, après cinq années passées au service du 2ème Chasseurs à Cheval, vous 

recevez des mains de votre chef de Corps lors de sa dernière parade, la Médaille du Mérite de 
l’Unité.  

 
Permettez-moi de mentionner justement ces quelques phrases, prononcées à cette occasion 

par votre Chef de Corps, vous qui avez toujours su concilier « le mariage heureux entre 
l’opérationnalité et le souci du personnel. D’Altenrath à Leposavic, de Saive à Kinshasa et de 
Bruxelles à Kisangani, vous avez porté haut et avec beaucoup de fierté et d’honneur les couleurs 
du 2ème Chasseurs à cheval. Votre attachement aux traditions et à sa culture de l’honnêteté 
intellectuelle sont un exemple pour tous ». 

 
Après la fusion des 2ème et 4ème Chasseurs à Cheval, vous êtes affecté en 2004 à l’Etat-major 

de la Direction Territoriale, à Evere, dans les fonctions de Chef du bureau Appui Ressources 
humaines et ressources matérielles. Vous êtes également le militaire de contact pour les relations 
publiques, un autre domaine d’activité dans lequel vous excellez. 

 
Votre carrière prend alors un nouveau tournant, le 15 mai 2005, en rejoignant le cabinet du 

Chef de la Défense, comme adjoint au Bureau du Protocole. 
 
Mais votre attrait pour l’international ne tarde pas à vous rattraper pour devenir, dans 

d’autres fonctions, analyste politique et militaire, spécialiste du Liban et du Proche-Orient. En 
2007-2008, vous participerez à plusieurs missions sur le terrain de Casques Bleus, en particulier au 
Liban, au sein de la FINUL (Force Intérimaire des Nations Unies au Liban). 

 
Le 16 novembre 2009 exactement, vous êtes désigné par le Chef de la défense, le Général 

Charles-Henri Delcour, Aide de Camp du Roi, et c’est à partir de cette date que vous rejoignez à 
nouveau le cabinet du Chef de la Défense, pour devenir, le 1er janvier 2010, Chef du Service du 
Protocole. 

 
Ces nouvelles activités professionnelles vous ont valu de travailler régulièrement avec les 

services de notre ambassade, mais également notre Consul Général Sylvain Berger et avant lui, 
Serge Mucetti m’a tout spécialement envoyé un message d’amitié pour vous, ainsi que ses sincères 
félicitations. 

 
Voici ce qu’il écrit : « Croyez bien que Pascale et moi aurions été heureux d’être à votre 

côté en cette circonstance pour fêter un interlocuteur privilégié de la représentation diplomatique 
et consulaire française qui, au fil des multiples cérémonies que nous avons organisées, est devenu 
un ami. C’est pourquoi, nous nous réjouissons que la République l’honore aujourd’hui en 
l’accueillant dans l’un de nos ordres les plus prestigieux. Il le doit à sa compétence, sa disponibilité, 
son sérieux et sa rigueur militaire et protocolaire mais aussi à sa profonde et vive amitié pour la 
France, à notre p ays qu’il sert à sa façon ». 

 
Dans votre lettre de remerciements que vous m’avez si gentiment adressée, vous m’écrivez 

« espérer mériter  l’honneur qui vous est fait et surtout, de vous en montrer digne aux yeux de 
tous,  principalement de la France et des Français ». Vos propos, très touchants, sont bien la preuve 
supplémentaire de votre attachement à notre pays, à la francophonie et aux valeurs symboliques et 
universelles qu’elle véhicule. Soyez-en, Cher Commandant Sibille, vivement remercié et félicité. 
 

Parmi les nombreuses décorations prestigieuses qui vous ont été décernées, j’aimerais citer 
celles d’Officier de l’Ordre de la Couronne, Chevalier de l’Ordre de Léopold, mais également 
Chevalier de l’Ordre d’Orange-Nassau. 
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La distinction française de chevalier dans l’Ordre National du Mérite que je vais avoir le 

plaisir de vous remettre, vient témoigner de la reconnaissance de la France pour votre engagement 
professionnel au service de l’amitié qui unit depuis toujours nos deux pays, la France et la Belgique. 
 

Par décret du Président de la République du 9 mai 2012, vous avez été nommé Chevalier 
dans l’Ordre National du Mérite. 
 

Commandant Benoît Sibille, nous vous conférons les insignes de Chevalier dans l’Ordre 
National du Mérite. 
 


