
 

    

Mesdames, Messieurs, 

Dames en heren, 

  

Vous le savez, notre Greffier, Monsieur Patrick Vanleemputten, prendra sa retraite ce 20 juillet, et je 

voudrais dire quelques mots avant son départ. 

 

C’est un hommage légèrement anticipé, puisque Monsieur Vanleemputten sera encore notre Greffier-

secrétaire général jusqu’à la séance de clôture de cette année parlementaire, mais comme il ne pourra 

assister à cette séance, je profite de sa présence aujourd’hui pour revenir brièvement sur son parcours 

et le remercier des années qu’il a passées au service de notre assemblée. 

Monsieur Vanleemputten aura été le Greffier du Parlement bruxellois pendant six ans.  

Lorsqu’il entre en fonction, en 2015, il a alors derrière lui une riche carrière de près de 35 ans dans la 

fonction publique - une carrière presqu’entièrement consacrée d’ailleurs à notre assemblée.  

 

Toen hij in 2015 aantrad, had hij een rijke carrière van bijna 35 jaar bij de overheid achter de rug - een 

carrière die bijna volledig in het teken stond van onze assemblee. 

 

Après ses études de droit, il effectue un passage par l’administration communale de Woluwe-Saint-

Pierre, puis il travaille durant cinq ans à la Chambre des Représentants, au Secrétariat législatif puis au 

Secrétariat général. 

 

Cinq ans, de 1984 à 1989. En 1989, il rejoint le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale- cette 

assemblée toute neuve d’une Région fraîchement créée. Cette assemblée, il faut la doter de services, 

de personnel, il faut apprendre à la faire fonctionner.  

 

Patrick Vanleemputten est des débuts de cette aventure, enthousiasmante mais pas toujours facile. Il 

rejoint les services législatifs, où il est d’abord conseiller, puis premier conseiller, puis conseiller de 

direction, avant d’en devenir le directeur d’administration.  

 

Hij begon bij de Wetgevende Diensten, waar hij van adviseur opklom tot de directieraad en vervolgens 

directeur werd. 

 

En 2015, il succède à Serge Govaert à la tête des services de notre Parlement.  

 

Il connaît bien l’institution, et il apporte aussi à la fonction sa connaissance très fine du droit public, du 

fédéralisme belge et des institutions bruxelloises – des matières qu’il a d’ailleurs enseignées aux 

étudiantes et étudiants de la Haute Ecole Francisco Ferrer, en tant que professeur invité. Notons qu’il 

est l’auteur d’un ouvrage sur les institutions bruxelloises, leur position dans la structure fédérale de 

l’Etat, leur organisation, leur fonctionnement et leur financement.  

 

Voici donc, retracée en quelques mots rapides, une très riche carrière menée au service de l’Etat en 

général, et du Parlement bruxellois en particulier.  

 



 

 

Dit was, samengevat, het verloop van een waardevolle carrière ten dienste van de staat, in het 

algemeen, en van het Brussels Parlement, in het bijzonder. 

 

Monsieur Vanleemputten, vous êtes un haut fonctionnaire de grande qualité et fin connaisseur de 

notre vie politique.  

 

Nous n’aurons eu l’occasion de travailler ensemble que deux années – mais deux années que la crise 

sanitaire aura rendues très particulières.  

 

Deux ans, c’est relativement court à l’échelle d’une carrière, mais laissez-moi vous dire que j’ai eu 

l’occasion de prendre la mesure de votre dévouement à notre institution, de votre expertise, de votre 

rigueur, de votre précision et de votre droiture. 

 

Monsieur Vanleemputten, en mon nom et au nom du Parlement, je vous remercie pour ces six années 

à la tête de nos services, mais nous vous remercions aussi et surtout pour les 32 années que vous aurez 

consacrées faire fonctionner et rayonner le Parlement bruxellois. 

 

Je vous souhaite une très belle retraite, sereine et riche de nouvelles découvertes et de beaux 

moments partagés avec ceux qui vous sont chers. 

 

Ik wens u een heel gelukkig pensioen, vol nieuwe ontdekkingen en mooie momenten samen met uw 

dierbaren. 

 


