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EEllooggee  ffuunnèèbbrree  ddee  MM..  DDaannyy  VVaannddeennbboosssscchhee  
 
 
 
 
 
Le président: M. Dany Vandenbossche, ancien membre de la Chambre, est décédé à Gand, 
le 1er décembre dernier, à l’âge de 57 ans.  
 
Après avoir obtenu ses diplômes de licencié en droit et de licencié en criminologie à 
l’université de Gand, M. Dany Vandenbossche devint en 1979 l’assistant du professeur Willy 
Callewaert, alors ministre de la Fonction publique et des Réformes institutionnelles. Il occupa 
la fonction d’assistant à la Faculté de droit de l’université de Gand pendant onze ans. En tant 
que spécialiste du droit pénal anglais, il fut l’avocat des hooligans de Liverpool après la 
tragédie du Heysel de mai 1985.  
 
De janvier 1987 à décembre 1988, Dany Vandenbossche fut conseiller juridique du groupe 
SP au Sénat. Il fut ensuite successivement conseiller juridique au cabinet de Louis Tobback, 
ministre de l’Intérieur, chef de cabinet adjoint du ministre Tobback et chef de cabinet adjoint 
du ministre flamand de l’Enseignement et de la Fonction publique, Luc Van den Bossche.  
 
Après avoir été directeur de l’Association des provinces flamandes de 1993 à 1995, Dany 
Vandenbossche occupa divers mandats politiques.  
 
De janvier 1995 à janvier 1996, il fut échevin de la Culture à Gand, la ville dont il restera 
conseiller communal jusque fin 2006.  
 
De mai 1995 à juin 1999, Dany Vandenbossche fut député SP pour l’arrondissement de 
Gand-Eeklo. À la Chambre, il se distingua comme membre de la commission de la Justice 
et, surtout, de la commission d’enquête Dutroux.  
 
En juin 1999, Dany Vandenbossche passa au Parlement flamand où il fut essentiellement 
actif au sein de la commission de la Culture, des Sports et des Medias, dont il fut vice-
président de 1999 à 2004 et président de 2004 à 2009. Il fut sénateur communautaire de 
janvier à juillet 2007 et secrétaire du Bureau du Parlement flamand de novembre 2007 à juin 
2009.  
 
Il mit un terme à sa carrière politique en 2009 et travailla ensuite dans le secteur culturel. Il 
exerça des fonctions dirigeantes au festival du film de Gand, à la Fondation Raoul Servais, 
au Centre de musique De Bijloke, au Fonds audiovisuel flamand, à la Collection d’art 
flamande, au Fonds August Vermeylen et à la Société Louis Paul Boon.  
 
Dany Vandenbossche était très proche des artistes locaux de sa ville de Gand et fut à la 
base de nombreuses initiatives en faveur de la vie culturelle. À ses yeux, la culture était 
porteuse d’émancipation, de tolérance et d’amour du prochain.  
 
Dany Vandenbossche était un homme bon, sans chichis, qui préférait travailler à la base 
qu’au sommet.  
 
J’ai présenté mes plus sincères condoléances à sa famille, au nom de la Chambre.  
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Servais Verherstraeten, secrétaire d'État Le gouvernement s’associe à ces condoléances.  
 
De nombreux collègues de cette Assemblée ont côtoyé cet excellent parlementaire. Un 
homme intelligent et un juriste pointu. C’était l’un des membres les plus cultivés de cette 
Assemblée, mais il était d’abord et avant tout un homme amène.  
 
Nous souhaitons bon courage à sa famille.  
 
L'Assemblée debout observe une minute de silence.  
 

 

 
 


