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Discours à l’occasion de la remise de la 

décoration de M. van Hoogstraten 

(3 octobre 2007) 

 

 

Dames en Heren, 

Met uw permissie ga ik mij in het Frans tot 

de heer Steven van Hoogstraten richten. Ik 

hoop dat u mij allemaal zult kunnen 

begrijpen. 

 

Cher ami,  

 

Grand amateur de notre culture et de notre 

langue, vous connaissez certainement ce que 

l’on appelle improprement le « questionnaire 

de Proust », dont la première question  est la 

suivante : quel est le principal trait de votre 

caractère ?  

 

Pour ma part, il m’a semblé que le terme qui 

résumerait sans doute le mieux votre 
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personnalité était le mot « ubiquité ». Vous 

avez ce don d’être partout à la fois, au point 

que vous êtes aujourd’hui une figure 

incontournable du Palais de la Paix , qui est 

lui-même tout à la fois un édifice et une 

institution emblématiques de la ville de La 

Haye.  

 

Vous y occupez, en effet, deux postes 

stratégiques : celui de directeur de la 

Fondation Carnegie et celui de trésorier de 

l’Académie de droit international de La 

Haye . A bien des égards, le destin du Palais 

de la Paix est entre vos mains : vous êtes 

chargé de préserver cet héritage glorieux du 

siècle passé, ce lieu riche en symboles, ainsi 

qu’en témoigne la récente commémoration du 

100ème anniversaire de la Conférence de la 

Paix. Vous devez aussi, et ce n’est pas là la 

moindre de vos tâches, assurer son avenir en 

l’adaptant aux exigences du monde actuel.  
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Le nouveau bâtiment de l’Académie de la 

Haye, dont la construction vous est largement 

redevable, illustre sans aucun doute cette 

tension entre devoir de fidélité au passé, et 

nécessité de faire face aux défis de demain.  

 

Mais, au-delà de l’espace, votre don 

d’ubiquité revêt aussi une dimension 

temporelle et vous permet de transcender ces 

apparentes contradictions.  

 

Il en est sans doute ainsi, également,  de votre 

familiarité avec des cultures que l’on a 

coutume d’opposer : je pense notamment aux 

cultures juridiques de la Common Law et du 

droit romano-germanique. La culture anglo-

saxonne, chacun le sait, ne vous est pas 

étrangère : vos fonctions au sein de la 

Fondation Carnegie, mais aussi votre parfaite 

maîtrise de la langue anglaise, et votre goût 

pour le cricket (je rappelle que vous avez 

présidé le Conseil d’administration de 
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l’Union royale néerlandaise de ce sport 

pendant plusieurs années), sont autant de 

preuves de vos liens avec elle.  

 

Cette attirance pour la culture de Shakespeare 

et celle de ses lointains descendants 

britanniques et américains ne vous a pourtant 

pas fait oublier la langue de Molière et notre 

culture. Nous vous savons gré de vos efforts 

pour défendre l’une et l’autre.  

 

Défendre notre culture et notre langue ne 

signifie pas protéger, comme on protège une 

espèce en voie de disparition,  les vestiges 

d’une époque à jamais révolue. Le français 

doit rester un instrument vivant au service 

d’une communication mondiale, 

multiculturelle, à partir de laquelle nos 

diversités, loin de s’opposer, peuvent et 

doivent être le ferment de nouvelles sources 

d’inspiration.  
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Les années que vous avez passées en qualité 

de haut fonctionnaire de l’administration 

publique néerlandaise, avant de vous installer 

au Palais de la paix, vous ont très 

certainement donné la possibilité d’apprécier 

la richesse de notre patrimoine culturel 

européen, notamment dans le domaine 

juridique. Je pense en particulier à votre 

expérience acquise auprès des Communautés 

européennes à Bruxelles (1979-1982), puis au 

poste de chef du bureau du droit européen 

que vous avez occupé au ministère de 

l’agriculture et de la pêche (1982-1989), et 

surtout aux fonctions de directeur général 

adjoint des affaires internationales et des 

étrangers, que vous avez exercées au sein du 

Ministère de la justice, de 1999 à 2002.  

 

Mais je devrais remonter encore plus loin 

dans le temps et mentionner votre cursus 
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universitaire qui, déjà, révélait votre vif 

intérêt pour les relations européennes et 

internationales : vous êtes en effet docteur en 

droit, spécialisé en droit international et 

européen.  

 

Votre parcours jusqu’à ce jour vous a donc 

permis de mesurer à quel point le respect de 

la diversité de nos traditions juridiques était 

essentiel au développement du droit européen 

et international. Vous avez bien compris aussi 

pourquoi, dans cette perspective, le maintien 

de la langue française, aux côtés de l’anglais, 

était une nécessité.  

 

« Dans une langue que nous savons, nous 

avons substitué à l’opacité des sons la 

transparence des idées ». Infiniment mieux 

que je ne pourrais le dire moi-même, Marcel 

Proust a exprimé les liens indissociables qui 

unissent une langue et la pensée qu’elle 

véhicule.  
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Mon pays a souhaité, par mon intermédiaire, 

vous exprimer sa gratitude pour les efforts 

que vous avez accomplis et aussi, par avance, 

pour ceux que, nous n’en doutons pas, vous 

êtes déterminé à poursuivre pour promouvoir 

notre culture juridique et notre langue sur la 

scène du droit international. C’est pourquoi, 

au nom du Président de la République, nous 

vous faisons Chevalier de la Légion 

d’Honneur. 

 

 


