
Cour constitutionnelle 

C’est avec une tristesse immense que la Cour constitutionnelle vous fait part du décès de 

Monsieur Roger HENNEUSE 
Président émérite de la Cour constitutionnelle

décédé à Péruwelz le 14 juin 2021 

Roger Henneuse est né à Bury (Péruwelz), dans le Hainaut, le 19 juin 1943. Régent (sciences et 
géographie) et agrégé de l’enseignement secondaire inférieur en 1963, il a consacré de 
nombreuses années à l’enseignement. Pendant près de vingt ans, jusqu’en 1980, il a été 
professeur au sein de l’Athénée de Péruwelz. Il a ensuite été directeur du Lycée, jusqu’en 1987. 

Parallèlement à ses activités d’enseignement, Roger Henneuse s’est impliqué en politique, 
d’abord au niveau local. En 1977, il a été élu conseiller communal de Péruwelz. Douze ans plus 
tard, il en ceint l’écharpe maïorale : il sera bourgmestre de Péruwelz de 1989 à 1994. 

Roger Henneuse a également été conseiller provincial du Hainaut de 1981 à 1985 et sénateur 
de 1988 à 1995. Il a donc aussi siégé au Conseil de la Communauté française et au Parlement 
wallon. En tant que sénateur, il a participé au vote des lois relatives à la troisième (1988-1989) 
et à la quatrième réformes de l’État (1992-1993). 

Roger Henneuse a été nommé juge à la Cour constitutionnelle (alors Cour d’arbitrage) par un 
arrêté royal du 6 janvier 1995. Il est la preuve par excellence de ce qu’il ne faut pas 
nécessairement avoir étudié le droit pour être un bon juge constitutionnel. Ses qualités étaient 
reconnues et appréciées par ses pairs, qui l’ont élu président (francophone) à compter du 
5 décembre 2010. Roger Henneuse a assumé cette fonction jusqu’à son éméritat le 19 juin 2013. 

Roger Henneuse était un homme qui parlait peut-être peu, mais qui écoutait beaucoup. Sa 
parole n’en était que plus écoutée. Au sein de la Cour, il témoignait d’un grand respect pour le 
travail de chacun et il a beaucoup uvré pour la concorde et la bonne collaboration entre tous. 



Roger Henneuse était un homme de convictions. Il s’était notamment beaucoup impliqué dans 
la défense des parcs naturels en Wallonie. Il avait ainsi présidé l’association des Parcs naturels 
wallons qui avait été créée à son initiative. 

La Cour présente à sa famille et à ses proches ses plus sincères condoléances. 


