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MMiissee  àà  llaa  rreettrraaiittee  ddee  MM..  FFrraannss  VVaann  MMeellkkeebbeekkee,,  ddiirreecctteeuurr  ggéénnéérraall  ddeess  sseerrvviicceess  ddee  

llaa  QQuueessttuurree    
 
 
 
 
Le président : Chers Collègues, M. Frans Van Melkebeke, directeur général des services de 
la Questure, a décidé de partir à la retraite à partir du 1er novembre prochain.  
 
Il a entamé sa carrière à la Chambre le 1er juillet 1973 au service de la Comptabilité.  
 
Eu égard à ses qualités et à son sens des chiffres, on peut véritablement dire de lui qu’il était 
"the right man on the right place".  
 
Il faisait preuve d’un grand dévouement dans l’accomplissement de ses tâches et accéda à la 
fonction de directeur du service de la Comptabilité.  
 
Lorsqu’il est devenu directeur général des services de la Questure, il a témoigné non 
seulement d’un grand souci des finances et des aspects matériels, mais encore d’un intérêt 
vrai pour le bien-être des membres de la Chambre et des membres du personnel.  
 
Au cours de sa carrière, il s’est principalement montré très attaché aux valeurs que représente 
notre institution parlementaire. Il a toujours défendu bec et ongles les intérêts de la Chambre.  
 
Plus qu’à tout autre propos, l’expression “gestion en bon père de famille” revêt ici tout son 
sens.  
 
Son approche humaniste a permis de trouver des solutions à de nombreuses questions à 
première vue inextricables.  
 
Il était par ailleurs aussi secrétaire de la délégation belge à l’Assemblée parlementaire de 
l’OTAN, où son expérience et sa connaissance des relations internationales étaient hautement 
appréciées.  
 
Monsieur Van Melkebeke, les conversations que nous avons pu avoir avec vous et qui se 
caractérisaient par un rendu très réaliste des faits mais aussi par une attitude très positive vont 
assurément nous manquer.  
 
Au nom de la Chambre, je vous remercie pour les services rendus et je vous souhaite encore 
de longues années de bonheur aux côtés de votre épouse que je tiens à associer à nos 
remerciements pour toutes les heures au cours desquelles elle a dû se passer de vous.  
 
(Applaudissements prolongés de l’Assemblée debout pendant que le président félicite 
personnellement M. Van Melkebeke)  


