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Uccle, le 16 mars 1911 Woluwé-Saint-Lambert, le 15 novembre 2009.
Correspondant de la Classe des Lettres, le 5 décembre 1977 ;
membre, le 5 décembre 1983.
Président de l’Académie et Directeur de la Classe en 1994.
Devenu membre émérite, le 7 octobre 2004.
Juriste. Professeur à l’Université de Liège, Ministre d’État.
par Philippe de Schoutheete de Tervarent
Mes confrères de la Classe des Lettres m’ont chargé de faire en
dix minutes, selon nos habitudes, l’éloge du comte Harmel, qui
fut membre de cette classe pendant 32 ans. Classe qu’il a dirigée
en 1994, qu’il fréquentait souvent, jusqu’à un âge avancé, et où
il apportait l’attention sérieuse et souriante que nous lui connaissons.
Personne ne peut résumer en dix minutes une carrière aussi
longue et aussi remplie. Député à 35 ans. Ministre de l’Instruction
Publique, de la Justice, de la Culture, Premier Ministre, Ministre
des Affaires étrangères, Président du Sénat, mais aussi juriste,
spécialiste de droit notarial, professeur et académicien. Acteur
majeur dans la politique belge de la question royale à la question
scolaire, acteur majeur de la politique internationale de la crise de
l’OTAN à l’ouverture à l’Est.
Bénéficiant d’un immense prestige, national et international,
Pierre Harmel a eu ce privilège, vraiment peu fréquent, d’assister en personne à la défense d’une thèse de doctorat portant sur
lui même et sur son rôle politique. De cette thèse, le Professeur
Dujardin a tiré une biographie de 800 pages à laquelle il ne saurait être question de faire concurrence.
Je vais donc me borner à souligner quelques traits de caractère, quelques éléments distinctifs, d’une personnalité que j’ai
connue un peu et à qui je dois beaucoup. Approche subjective,
sans doute, meublée de quelques souvenirs personnels, mais je
suis confiant que d’autres retrouveront dans cette vision impressionniste les traits de l’homme qu’ils ont connu.
Au premier contact ce qui frappait souvent c’était l’extrême
courtoisie, presque d’un autre siècle. « Courtoisie inhabituelle »
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dit à son sujet un rapport diplomatique américain. C’est là une
vertu mineure, pensent certains. Mais quand la courtoisie dépasse
la simple politesse, qu’elle devient capacité d’écoute, qu’elle voit
dans chaque interlocuteur une personne qui mérite attention, de
laquelle on veut se rapprocher plutôt que se séparer, ce n’est plus
une vertu mineure mais un témoignage, et une façon d’être.
Un jour que j’avais vu mon ministre passer un temps infini
avec un fonctionnaire médiocre, qui étalait partout des griefs
imaginaires, je marquais un certain énervement devant ce qui me
paraissait une perte de temps. « Sachez, cher ami », me répondit
Harmel, « que quand on ne peut rien faire pour quelqu’un, il faut
au moins l’écouter ».
Cette courtoisie se manifestait par un choix de mots, une
égalité de ton, une retenue verbale qui, comme l’a noté notre
confrère André Jaumotte, désamorçait les attaques, ce qui est fort
utile dans une négociation. Elle était bien évidemment le reflet
d’une vision humaniste, d’une vision personnaliste, des relations
sociales. Mais il se fait que la chaleur humaine, quand elle n’est
ni feinte ni forcée, est aussi un instrument utile de la diplomatie.
Un trait caractéristique apparenté au précédent, est souligné
par François Rigaux, également membre de cette Classe, dans
une notice du Journal des Tribunaux. « Aucun de ceux » écrit-il,
« qui ont connu Pierre Harmel ne saurait oublier la force paisible
qui en émanait. Jamais un discours inutile, jamais un mot plus
haut que l’autre ». Cette force tranquille reflète l’égalité de l’âme,
que les classiques appellent équanimité, et qui est toujours le fruit
d’une intense vie intérieure. Pierre Harmel était un homme de foi.
Je ne parle pas ici de son engagement politique, comme président
de l’association de la jeunesse catholique en 1935 ou comme fondateur, puis dirigeant, du PSC dans les années d’après guerre. Je
parle d’une foi intériorisée, mûre et réfléchie, dont il disait à RTL
« Pour ceux qui la possèdent elle constitue, y compris dans la vie
publique, un élément fortificateur… Elle inspire ses comportements et guide ses choix ».
De cette foi, et sans doute aussi de sa formation de juriste,
découlait un grand attachement aux principes. La droiture du
maintien, dont nous nous souvenons tous, avait en parallèle la
rectitude des convictions. L’un était comme le reflet physique de
l’autre.
Au premier rang de ces principes, ce qui pouvait le plus frapper l’opinion, et inspirer ses collaborateurs, était un grand sens de
l’État, un dévouement sincère à la chose publique, un grand res-
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pect pour les institutions. Sans doute ne fait-on pas de politique
sans ambition. La possibilité d’influencer le cours des choses est
conditionné par la réussite. Sans réussite, pas de pouvoir. Mais
j’ai connu des hommes qui aspiraient au pouvoir pour le plaisir
de l’exercer, plaisir qui n’est pas mince, d’autres au contraire
souhaitent le pouvoir pour faire quelque chose, pour contribuer
au bien commun. Il m’a toujours paru que Pierre Harmel appartenait à la deuxième catégorie.
Il est impossible ici de ne pas dire un mot de son attachement
à la monarchie. Sa relation personnelle avec le Roi Baudouin, au
cours de quarante-trois ans de règne, est bien connue. Elle était
sans doute partiellement basée sur des convictions profondes, et
profondément partagées. Mais aussi sur cette réflexion qu’il me fit
un jour : « Les institutions qui sont importantes pour la vie et la
prospérité du pays méritent d’être bien servies. »
Si Pierre Harmel était homme d’affirmation, il était aussi
homme de dialogue. S’il était homme de principes, il était aussi
homme de nuances. Ces deux aspects ont joué un rôle important
dans sa carrière de Ministre des Affaires étrangères.
D’abord un mot de sa prudence. La prudence du ministre dans
la communication publique était proverbiale. Chargé des relations avec la presse, j’ai pu en mesurer toute l’ampleur. Comme le
dit Vincent Dujardin « esquiver les questions posées par les journalistes faisait partie de sa méthode ». La réponse était souvent
sibylline. Il m’arrivait, après des conférences de presse, d’avoir
à faire l’exégèse d’un texte, lui ajouter une glose, voire même
parfois, (je l’avoue), une interprétation audacieuse, afin de faire
passer la pensée ministérielle dans l’esprit moins subtil de certains
journalistes.
C’était, je pense, chez lui un penchant naturel. Mais cela reflétait aussi l’idée que, quand on a en charge les intérêts de la Res
Publica, l’important est le résultat à long terme, pas l’éditorial du
lendemain. En diplomatie l’effet d’annonce sert souvent l’intérêt
immédiat du ministre, mais c’est fréquemment au détriment de la
qualité du résultat final. Le feu d’artifice éclaire un instant mais
ne permet pas de diriger la barque. C’est une leçon que plusieurs
de ses successeurs ont inégalement retenue.
De la prudence on passe naturellement à l’expression des
nuances. Contrairement à ce que beaucoup de gens croient, la
force des convictions s’allie parfaitement avec des nuances dans
l’expression. La foi en Dieu ne conduit ni au dogmatisme ni à
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l’innocence dans la vie publique. Elle s’associe fort bien avec un
jugement réaliste, parfois même sévère, sur les hommes.
La conversation du ministre était remplie de nuances, tant en
privé que dans les entretiens officiels. Je me souviens avoir assister
en tiers à une conversation avec Andreï Gromyko, Ministre des
Affaires étrangères de l’Union Soviétique, rescapé de l’époque
stalinienne, un des requins de la politique internationale. Chacun
des deux hommes s’exprimait par des phrases qui ne voulaient
pas tout à fait dire ce que les mots disaient, ni tout à fait le
contraire, parfois plus et parfois moins, le tout complété par des
silences et des non-dits qui en disaient plus long que les mots. J’ai
eu le sentiment qu’ils se comprenaient fort bien, qu’ils n’étaient
d’accord sur rien mais qu’ils se respectaient mutuellement.
Comme Ministre des Affaires étrangères, c’est évidemment la
vertu du dialogue qui fait prime. Pierre Harmel avait l’aspect
rassurant d’un conservateur, mais d’un conservateur qui accepte
le dialogue et qui n’écarte pas les idées neuves. Lorsqu’il se livre
à ce qu’on appelait à l’époque « l’exercice Harmel » et qui devait
aboutir au rapport sur les tâches futures de l’Alliance atlantique,
il fait un travail novateur, qu’il poursuit avec persévérance, dans
une atmosphère de scepticisme larvé chez les uns, et de franche
opposition chez les autres. Quand son rapport sera finalement
approuvé par un Conseil de l’OTAN réuni à Paris en décembre
1967, Dean Rusk, le Secrétaire d’État américain lui écrira « le
succès de la réunion est en grande partie dû à vos efforts ». Le
lendemain de cette réunion, je me rappelle m’être présenté dans
son bureau avec trois journaux en main (le Times, le New York
Times et le Monde) pour lui dire « Vous êtes en première page de
ces trois journaux : regardez bien car ça n’arrivera pas souvent ».
Son prestige était dès lors immense.
En Europe Occidentale, il s’efforcera de l’utiliser pour assurer
une relance européenne. Au moment de l’invasion de la Tchéco
slovaquie en 1968 il note que « nulle voix européenne n’est assez
sonore pour se faire entendre par-dessus le bruit des armées, nulle
puissance européenne assez forte pour garantir le respect du droit
sur notre continent ». La réanimation de l’Union de l’Europe
Occidentale qu’il s’efforce de promouvoir n’aboutira pas, mais
elle est une des étapes dans l’effort, aujourd’hui encore inachevé,
qui porte les Européens à structurer leurs efforts de défense.
C’est peut être surtout en Europe Orientale que son action se
fera sentir. Les contacts personnels qu’il nouera dans de nombreux pays satellites, malgré la crise tchèque, malgré les critiques
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de Londres et de Washington, en font un des grands artisans
de la détente. Cette détente dont les répercussions à long terme
ont largement contribué à l’effondrement du régime soviétique.
Des années plus tard, alors que Pierre Harmel est à la retraite
depuis dix ans, la Pravda écrira qu’il est un des grands stratèges
du monde occidental. Un diplomate russe me confiera que les
instructions permanentes de Moscou demandent qu’un ambassadeur russe prenant son poste à Bruxelles cherche un contact avec
Pierre Harmel pour discuter des relations Est-Ouest.
Homme d’État et professeur, homme de foi et homme de dialogue, prestigieux artisan de paix dans notre pays et à l’extérieur,
Pierre Harmel était Ministre d’État. Il a reçu du Roi Baudouin
le titre de comte. Il est entré à l’Académie royale de Belgique en
1977. Il l’a présidée en 1994. Il s’est éteint le 15 novembre dernier
à l’âge de 98 ans.
Aujourd’hui l’Académie regrette et honore un de ses membres
les plus éminents.
Liste des publications
Livres
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