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L’IDEF vient d’avoir la triste nouvelle du décès de son vice-président, le Baron
Etienne Cerexhe, survenu le 24 juin de cette année à l’âge de 89 ans.
Homme de droit, d’enseignement et de politique, Etienne Cerexhe a eu une
carrière brillante et variée qui l’a amené à occuper des fonctions prestigieuses
au sein de différentes autorités de son pays.
Il fut professeur de droit public à l’Université Catholique de Louvain et à la
faculté de droit de Namur avant d’être nommé Sénateur et élu Député et
devenir membre de la Cour d’arbitrage de Belgique, l’actuelle Cour
constitutionnelle. Au moment de quitter ses fonctions il eut le privilège d’être
élevé à la dignité de baron.
Il fut consul honoraire du Burkina Faso et, dans ce contexte de son intérêt
international pour les choses du droit, il assumait des cours à l’Université de
Ouagadougou dont il était le fondateur.
Son engagement pour le droit et la jurisfrancité l’amena enfin à l’IDEF où il
participait aux travaux de plusieurs congrès et dont, pendant de nombreuses
années et jusqu’à son décès, il assumait un poste de vice-président tout en
étant président de la section belge.
Etienne Cerexhe était pour tous ceux qui l’ont connu et spécialement pour ses
nombreux amis de l’IDEF un collègue aimable et d’une grande distinction. D’un
abord direct et non compliqué, il facilitait les contacts et montrait une grande
disponibilité pour les activités de notre Institut. Même déjà affaibli par la
maladie, mais ayant gardé toute sa verve intellectuelle, il avait tenu, lors des
derniers colloques de l’IDEF à Luxembourg et à Bruxelles, d’y apporter une

contribution écrite alors que son état de santé ne lui permettait plus d’assister
aux réunions.
Le Baron Cerexhe a bien mérité de notre Institut et du droit de la francophonie.
L’IDEF gardera de son vice-président un souvenir durable et reconnaissant.
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