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Toespraak gehouden door de heer Pierre NIHOUL, voorzitter van het Grondwettelijk 

Hof, ter gelegenheid van de installatie van de heer voorzitter Luc LAVRYSEN, op de 

plechtige zitting van het Hof van 23 november 2021 

 

 
 
Mesdames et Messieurs en vos titres et surtout qualités, 
Dames en heren met al uw titels en hoedanigheden en vooral kwaliteiten, 
Chers Collègues, beste Collega’s, 
Dames en Heren, Mesdames et Messieurs, 
 

Je tiens tout d’abord à remercier celles et ceux qui ont bien voulu honorer la Cour de leur 

présence. La Cour est ravie de les accueillir en cette circonstance particulièrement importante 

pour elle. Ik wil allereerst  mijn dank betuigen aan allen die het Hof hebben willen vereren met 

hun aanwezigheid. Het Hof is blij hen te mogen ontvangen bij deze voor het Hof bijzonder 

belangrijke  aangelegenheid. 

 

La Cour l’est d’autant plus que cette séance d’installation est la première depuis le 3 mars 2020, 

soit depuis près de 21 mois, alors qu’au cours de cette période, la Cour a connu le remplacement 

et la nomination de 4 juges et l’élection de deux présidents. Nos retrouvailles dans le respect 

des normes sanitaires sont dès lors d’autant plus précieuses et se dégustent tel un bon crû qui a 

muri ! 

 

Un seul point figure à l’ordre du jour de cette audience solennelle : l’installation des deux 

présidents de la Cour. Op de dagorde van deze plechtige zitting staat één punt : de installatie 

van de twee voorzitters van het Hof. 

 

La Cour n’a pas de premier président, mais elle a deux présidents. Si chacun d’eux est élu par 

les juges de son groupe linguistique, il est le président de la Cour et non celui de son groupe 

linguistique. La présidence est exercée à tour de rôle par chaque président pour une période 

d’un an. Cette tâche m’incombe actuellement, mais il faut savoir que les présidents forment une 

équipe collégiale, sorte de duumvirat, dans lequel la concertation, le dialogue et les échanges 



sont permanents et constructifs. Le législateur spécial a eu le nez fin car ce binôme présidentiel 

permet à la Cour d’être gérée de manière équilibrée à tous égards.  

 

Ook dient te worden onderstreept dat de twee voorzitters van het Hof geen korpschefs zijn in 

de zin zoals die wordt opgevat in het Gerechtelijk Wetboek en in de gecoördineerde wetten op 

de Raad van State.  Hoewel de beide voorzitters  de beheerders , of zoals men tegenwoordig 

zegt « de managers » van het Hof zijn, worden de administratieve beslissingen sensu lato 

collegiaal genomen door alle rechters tijdens periodieke vergaderingen. Gesprekstof voor die 

zogenaamde administratieve vergaderingen wordt op gezette tijden  aangereikt door de 

periodieke vergaderingen van rechters en referendarissen en door de vergaderingen van de 

commissies die de voornaamste diensten van het Hof overkoepelen  en die telkens zijn 

samengesteld uit twee rechters, twee referendarissen en leden van de betrokken dienst. 

 

Enfin, dans cette tâche de gestion, les présidents sont assistés par les deux greffiers et par deux 

référendaires. J’en profite ici pour les remercier vivement pour le dévouement dont ils font 

preuve dans le fonctionnement et l’organisation de la Cour. C’est d’autant plus précieux que la 

Cour ne dispose malheureusement pas de service de protocole qui gère les nombreux contacts 

infrabelges et internationaux et ce, faute de moyens humains et financiers. J’en appelle ici à la 

réflexion en ce domaine d’autant que la Cour fêtera dans trois ans ses 40 ans d’existence. 

 

De heer Luc Lavrysen is geboren te Turnhout op 16 april 1956, onder het sterrenbeeld Ram, als 

jongste spruit in een kroostrijk gezin van 9 kinderen. 

 

Arrivé sur le campus universitaire de l’Université de Gand pour ses études de droit, il ne quittera 

plus jamais cette ville à laquelle il est fort attaché. Le 10 juillet 1979, il est proclamé licencié 

en droit de l’Université de Gand.  

 

Hij begint zijn beroepsloopbaan als juridisch adviseur bij de vzw Woonfonds te Gent gedurende 

één jaar . Vervolgens gaat hij aan de slag bij de vzw Federatie van Buurtwerken te Brussel 

gedurende twee jaar. Van 1983 tot 1985 is hij wetenschappelijk medewerker aan de Universiteit 

van Gent. 

 

Lauréat du premier concours de référendaires organisé par la Cour, il devient référendaire le 1er 

mai 1985 et le restera jusqu’au 22 mai 2000, soit plus de 15 ans. 



 

Il combinera cette fonction successivement avec celle de collaborateur scientifique de 1985 à 

1989, d’assistant de 1989 à 1991 et de professeur invité de 1991 à 1998 à l’Université de Gand 

dans le domaine du droit de l’environnement. 

 

Op 14 oktober 1997, behaalt hij aan de Universiteit van Gent de titel van doctor in de rechten 

met een thesis waarvan de titel luidt  « De ontwikkeling van het Europese, Belgische en 

Vlaamse milieurecht in een wijzigende institutionele context. Onderzoek naar de ontwikkeling 

van het milieurecht vanuit een publiekrechterlijke invalshoek”. Sinds 1 februari 1998, is hij 

deeltijds hoogleraar en onderwijst hij milieurecht in verschillende universitaire cursussen. Op 

het einde van het vorige academiejaar is hij toegetreden tot het emeritaat.  

 

Il effectue ensuite un aller-retour inédit et fulgurant puisque, nommé Conseiller d’Etat le 23 

mai 2000,  il devient juge à la Cour le 1er février 2001, soit 8 mois plus tard. Il cumule de la 

sorte les qualités pour devenir juge de la catégorie prévue par l’article 34, §1er, 1°, de notre loi 

spéciale, soit référendaire et/ou professeur. 

 

 Il est élu président d’expression néerlandaise de la Cour et entre en fonctions le 25 septembre 

2020, succédant de la sorte à Monsieur le président André Alen, admis à l’éméritat. 

 

Hij heeft eveneens zijn steentje bijgedragen  aan  talrijke commissies, werkgroepen en 

internationale organisaties in het domein van het milieurecht : bij voorbeeld, directeur van het 

Centrum voor Milieu- en Energierecht van de Universiteit Gent van 2000 tot 2001, 

hoofdredacteur van het « Tijdschrift voor Milieurecht », lid van de Federale Raad voor 

duurzame ontwikkeling van 1997 tot 2021 en voorzitter van het Forum van rechters in 

mileuzaken van de Europese Unie.  

 

Il est aussi l’auteur de nombreuses publications. Le site de l’Ugent en mentionne 361. 

 

Le président Lavrysen fait donc partie des premiers sherpas qui ont façonné la Cour lors de sa 

création. A part le court intermède de 8 mois au Conseil d’Etat, il est depuis 36 ans magistrat 

au sein de la Cour, 15 ans comme référendaire, plus de 19 ans comme juge et un an comme 

président. Il connaît donc toutes les facettes du métier de juge constitutionnel, en ce compris 

celles de nos principaux et précieux collaborateurs, les référendaires.  



 

Ik zou deze gelegenheid te baat willen nemen om nogmaals de magistraten referendarissen van 

harte te danken voor het werk dat zij voor het Hof verrichten. De laatste jaren werd ook het 

team van referendarissen met heel wat nieuwe krachten uitgebreid. Sur les 20 référendaires en 

fonction depuis le 1er janvier 2021, 7 francophones et 6 néerlandophones, soit 13 personnes, ont 

été recrutées au cours de ces 5 dernières années, dont les 5 derniers il y a un an en pleine 

pandémie. L’impact de ce rajeunissement et de ce renfort ne s’est pas fait attendre puisque le 

nombre de dossiers pendants est passé d’octobre 2019 à octobre 2021 de 313 à 233, soit une 

réduction de près de 33%. La résorption de l’arriéré, si elle n’est pas terminée, est en bonne 

voie. 

 

Notre collègue a pris ses fonctions de président au début de la deuxième vague de la pandémie. 

Le contexte était délicat, compliqué. La Cour a néanmoins maintenu son rythme de travail et 

cela, grâce à l’implication de tous les services de la Cour. Namens het Hof, hecht ik eraan om 

hier ook alle diensten te danken voor hun reactiviteit en hun inzet  om deze lange periode van 

onzekerheid te overwinnen. 

 

Maar het nieuw geïnstalleerde lid van vandaag is niet alleen magistraat en academicus. 

 

Si Gand reste son port d’attache, le monde est la seconde résidence du président Lavrysen. Féru 

de relations internationales, membre de diverses organisations internationales, il a parcouru 

sans relâche les cinq continents … parfois de manière insolite comme ce voyage de six jours en 

train entre Moscou et Pékin en 2016.  

 

Notre collègue est aussi un bon vivant. Il est amateur de bons vins. Hij vindt het ook fijn om 

allerlei grappige anecdotes te vertellen die hij heeft bijeen gesprokkeld tijdens die reizen en 

contacten. Maar dan wel op een heel bijzondere manier. En dat is dat hij nog vóór het einde van 

zijn verhaal, steeds zo hard begint te lachen, dat we vaak moeite hebben om de eindwending te 

begrijpen doorheen zijn « schokkende bulderlach ».  

 

D’un point de vue musical, sa préférence va à l’opéra wagnérien, même si il n’hésite pas à 

s’aventurer vers des terres inconnues. Il a ainsi un faible pour le groupe Gorki. Il en est d’ailleurs 

tellement fan qu’à l’occasion d’une Noël, il a acheté, pour chaque membre de sa famille, un CD 

de compilation avec le meilleur de Gorki. La raison ? C’est un groupe de rock formé à Gand ! 



 

Tenslotte is voorzitter Lavrysen een vurig verdediger van het gelijkheidsbeginsel, en dat reeds 

sinds zijn studententijd in Gent.  Dat mocht ook het Gentse café « het Damberd » tot scha en 

schande ondervinden. Dat stamcafé van de Wetswinkel, waar Luc destijds zeer actief was, 

besloot in 79  of 80 de prijs van de pintjes met 1 frank te verhogen, ondanks een algemene 

prijsblokkering. Luc déposa illico une plainte auprès de l'inspection économique. Le lendemain, 

les pintes du Damberd étaient moins chères non pas de un franc mais de deux francs. Cette 

action héroïque contre la hausse du prix de la bière a même refait surface en 2021 lorsque 

l'emblématique café le Damberd a fermé ses portes. 

 

Il est aussi un collègue très agréable et chaleureux, doté d’un grand sens de l’humour. Je me 

réjouis de faire équipe avec lui à la tête de notre juridiction, particulièrement au moment où le 

contexte actuel de lutte contre la pandémie et des prochaines réformes institutionnelles ne 

manquera pas de confronter la Cour à de nouveaux défis. 

 

Het is met veel genoegen, beste collega, dat ik u in uw nieuwe functie geïnstalleerd verklaar. 

Ik wil u in naam van het Hof hartelijk gelukwensen en betrek daarbij uw echtgenote, Ella, die 

actief is bij het Orthopedagogisch Centrum Nieuwe Vaart vzw waar  haar beroepsleven in 

het teken staat van het welzijn van kinderen met gedrags- en emotionele problemen. Haar 

toegewijde en opgewekte aanwezigheid aan uw zijde moet voor u een zeer dierbare steun zijn.  

 

Ik betrek daarbij ook uw eerste dochter Sarah, die als Protection Officer aan CGVS-CGRA 

werkt, uw zon Laurens, die doctor in de rechten is en als Juridisch medewerker bij het Federaal 

Mensenrechteninstituut werkt en uw tweede dochter Celine, die als Adjunct-kabinetschef bij 

minister Elke Van den Brandt aan de slag is. 

 

Ik verzoek uw secretaris, mijnheer Maarten Denys, deze bloemen te overhandigen aan Ella, als 

blijk van de zeer vriendschappelijke eer die het Hof haar bewijst ter gelegenheid van de 

installatie van haar echtgenoot. 

 


