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HHoommmmaaggee  àà  MM..  IIddèèss  DDee  PPeellsseemmaaeekkeerr,,  ggrreeffffiieerr  aaddjjooiinntt    
 
 
 
 
Nous prenons congé aujourd’hui, le jour même de son anniversaire, de M. Idès De 
Pelsemaeker, greffier adjoint, qui a en effet décidé de prendre sa retraite à partir du 1er février.  
Après avoir passé près de huit années au CPAS de la commune d’Ixelles, à une époque où il 
combinait activité professionnelle et études du soir, il a entamé sa carrière à la Chambre le 1er 
avril 1980, au service des Commissions. Il restera fidèle à ce service toute sa carrière, pour en 
devenir le directeur d’administration le 1er décembre 1995.  
 
Incontestablement pétri de nombreuses qualités humaines, il a exercé la fonction de directeur 
avec un sens aigu du discernement qui, au fil des années, s’est avéré constituer un précieux 
atout. Il était toujours disponible pour les secrétaires de commission, prompt à leur apporter 
aide et conseils dans la recherche d’une solution aux problèmes pratiques et de procédure les 
plus divers qui pouvaient survenir dans le fonctionnement des commissions. Il était la plaque 
tournante dans la confection de nombreux rapports de commission et dans l’établissement de 
textes adoptés en commission, le moteur du processus d’adaptation de son service à 
l’évolution des technologies tout comme d’ailleurs du service des Naturalisations, dont il était 
également responsable.  
 
Il a en outre exercé la fonction de directeur à une époque où la Chambre s’est mise à recourir 
dans une mesure croissante à l’outil de la commission d’enquête. Ayant acquis l’expérience de 
telles commissions en tant que secrétaire de commission, il a pu faire valoir son expertise dans 
ce domaine-là également.  
 
Outre ses activités au sein du service des Commissions, il a aussi été pendant de nombreuses 
années le secrétaire de la section belge de l’Union interparlementaire.  
Le souci des intérêts de la Chambre mais aussi de ceux de son personnel aura été constant 
tout au long de sa carrière.  
 
Nommé greffier adjoint le 1er décembre 2009, il a pu, pendant plus de trois années encore, 
seconder notre greffière.  
 
Monsieur De Pelsemaeker, je vous remercie au nom de la Chambre pour les services que 
vous avez rendus et je vous souhaite de connaître encore de nombreuses et agréables 
années aux côtés de votre épouse et de vos enfants, et aussi d’effectuer de nombreuses 
randonnées cyclistes et pédestres.  


