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Allocution de l’Ambassadeur de France à l’occasion de la remise des insignes d’Officer de la 
Légion d’Honneur à Monsieur Jacques Schraven, le 23 juin 2005. 

 

 

Madame la Ministre, 

Mesdames et Messieurs les Présidents, 

Mesdames et Messieurs, 

Chers Amis,  

 

 

C’est pour moi un grand plaisir de vous accueillir ce soir à l’occasion de 

la remise des insignes de la Légion d’Honneur à Monsieur Jacques 

Schraven, qui a souhaité vous associer à cette cérémonie. 

Cher Monsieur Schraven, vous me permettrez de me conformer à 

l’usage en rappelant, dût votre modestie en souffrir, les faits marquants 

de votre carrière, qui ont conduit les plus hautes autorités de mon pays à 

vous conférer cette haute distinction dans le plus prestigieux de nos 

ordres nationaux. 

 

Après des études de Droit à l’Université de Nimègue, vous êtes entré, 

en 1968, au service juridique du groupe Royal Dutch Shell. Vous y avez 

gravi de nombreux  échelons en occupant différents postes 

internationaux, d’abord comme directeur général de Royal Dutch Shell 

Argentine, puis comme directeur des services centraux du groupe à 
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Londres et à la Haye. En 1997, vous devenez Président du Conseil 

d’Administration de Royal Dutch Shell Nederland.  

 

C’est en 1999 que vous accédez à la présidence du VNO-NCW. Vous 

occupez en parallèle des fonctions électives, en tant que Vice-président 

de l’Unice, l’association européenne du patronat, ce qui vous donne 

l’occasion de contacts réguliers avec l’organisation patronale française, 

le Medef. Vous remplissez des mandats divers auprès de sociétés 

telles que Nuon et Fortis. 

 

Votre qualité  de membre du Conseil d’administration de Oranje-

Nassau vous a permis de tisser un autre lien, professionnel et amical, 

avec le Président du Medef, Ernest Antoine Seillière : cette société 

néerlandaise appartient en effet, depuis le début du XXème siècle, à la 

famille de Wendel, célèbre dans l’histoire industrielle de la France, dont 

est issu M. Seillière. 

 

Outre les importantes responsabilités que je viens de mentionner, vous 

en assumez parallèlement beaucoup d’autres : vous êtes membre du 

Conseil de surveillance  du Mauritshuis, du concours Princesse 
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Christine, de l’Orchestre philharmonique de Rotterdam, du Centre 

médical Erasme de Rotterdam, de l’Institut Clingendael, de la fondation 

Carnegie, et cette liste n’est certainement pas exhaustive. 

 

En tant que Président de l’organisation patronale du VNO-NCW, vous 

avez joué un rôle essentiel dans la vie néerlandaise. Vous bénéficiez, 

chacun le sait, d’une influence et d’une écoute privilégiées auprès des 

milieux dirigeants de ce pays. Qui mieux que vous, à ce titre, serait à 

même d’expliquer et de rendre compréhensible aux observateurs 

étrangers les mystères du modèle néerlandais de concertation sociale, 

le fameux « polder model » ? Je serais heureux pour ma part, je ne 

vous le cache pas de bénéficier de vos lumières à cet égard. 

 

Dans l’exercice de vos hautes fonctions, vous vous êtes toujours 

montré particulièrement attentif à la qualité des relations avec la 

France. Homme ouvert au dialogue, vous avez apporté une contribution 

majeure au développement de la relation bilatérale. Vous avez, en 

particulier, facilité les contacts de cette ambassade avec les milieux 

dirigeants néerlandais. Vous avez soutenu ses actions en faveur de 

l’intensification des relations entre les sociétés civiles, conformément au 

souhait des ministres des Affaires étrangères de nos deux pays. Votre 
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aide a été précieuse notamment dans l’organisation de la première 

conférence Erasme-Descartes qui, sous la présidence des ministres 

des Affaires étrangères, a permis, avec la participation du monde 

économique, de conforter l’audience de la France aux Pays-Bas dans 

les domaines culturel et universitaire. 

 

Ayant quitté vos fonctions à la tête du VNO il y a quelques semaines, 

vous garderez cependant, je n’en doute pas, des liens étroits avec la 

France. Vos nouvelles responsabilités de vice-président du Conseil 

d’administration de Corus sont de bon augure à cet égard puisque c’est 

un Français, conseiller du commerce extérieur de la France, M. Philippe 

Varin, qui en est le Chief Executive Officer.  

 

C’est donc maintenant avec joie que je vais prononcer en français la 

formule sacramentelle : 

Jacques Shraven, au nom du Président de la République et en vertu des 

pouvoirs qui me sont conférés, je vous fais Officier de la Légion 

d’Honneur. 


