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ÉÉllooggee  ffuunnèèbbrree  ddee  MM..  FFlloorr  VVaann  NNooppppeenn    
 
 
 
 
Le président:  
M. Flor Van Noppen, ancien membre de la Chambre, est décédé le 22 septembre dernier à 
l’âge de 58 ans.  
 
Dans la seconde moitié des années 1990, Flor Van Noppen fut à l’origine 
de la Fondation Karel Van Noppen, dont l’objectif était de perpétuer la 
mémoire de son frère assassiné et de poursuivre le combat que menait 
ce dernier contre la mafia des hormones et pour une viande saine.  
 
Flor Van Noppen fit son entrée en politique en 1998 en ralliant ID21, un 
mouvement de renouveau politique en Flandre. À partir de janvier 2001, 
il fut conseiller communal à Dessel où il exerça les fonctions d’échevin 
des Travaux publics pour la Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA) de 2007 à 
2013.  
 
En juin 2007, Flor Van Noppen fut élu à la Chambre des représentants dans la 
circonscription électorale d’Anvers; il fut réélu lors des élections de juin 2010.  
 
Durant ses deux mandats successifs à la Chambre, Flor Van Noppen se montra très actif au 
sein de la Commission de la Santé publique, de l’Environnement et du Renouveau de la 
Société, de la Commission spéciale "Climat et Développement durable", et du groupe de 
travail "Délégation parlementaire du Fonds belge pour la Sécurité alimentaire", autant de 
domaines qui lui tenaient beaucoup à coeur.  
 
Au cours de l’été 2013, une atrophie multisystématisée, maladie neuro-dégénérative 
incurable, lui fut diagnostiquée. En avril 2014, il parvint néanmoins à faire encore adopter par 
la Chambre une résolution visant à libérer des moyens au profit des recherches consacrées 
à sa maladie. Désigné pour pousser la liste N-VA aux élections européennes de mai 2014, il 
récolta encore plus de 40 000 voix de préférence sans avoir mené la moindre campagne.  
 
Flor Van Noppen fut un parlementaire d’une grande intégrité, dont chaque membre de notre 
Assemblée regrette le départ prématuré. La dignité avec laquelle il a enduré sa maladie 
suscite l’admiration de tous. En ce sens, mais pour de nombreuses autres raisons encore, 
nous conserverons le souvenir de Flor Van Noppen, un homme aimable et courtois, soucieux 
d’autrui parce qu’il était lui-même une bonne personne. "Un homme, vraiment un homme."  
 
Au nom de la Chambre, le président a présenté ses sincères condoléances à sa famille.  
 
 
Jan Jambon, ministre:  
Nous avons tous pu prendre connaissance du parcours professionnel de Flor Van Noppen, 
un homme dont la simplicité était si grande qu’elle le grandissait. Au sein de cette 
Assemblée, il s’était résolument engagé à poursuivre le combat de son frère en faveur de la 
sécurité alimentaire, combat que Karel Van Noppen avait payé de sa vie. Il était également 
un ardent défenseur de la cause animale.  
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Ceux qui étaient présents lors de la dernière séance plénière de la précédente législature se 
souviendront de la dignité avec laquelle il a supporté l’atrophie multisystématisée (AMS), une 
maladie orpheline incurable dont il était atteint. L’ovation debout qu’il a reçue dans 
l’hémicycle lors de son départ a laissé un souvenir impérissable à nombre d’entre nous. 
C’est le plus bel hommage que nous pouvions rendre à Flor.  
 
Je présente, au nom du gouvernement, mes plus sincères condoléances à la famille et aux 
proches de Flor Van Noppen.  
 
 
L’Assemblée debout observe une minute de silence.  

 


