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Monsieur le Président, cher Yann, 

Madame la Directrice, chère Sylvie, 

Chère Patricia, chers amis, 

 

Je suis très heureux de vous accueillir aujourd’hui à la Résidence de France. Je 

le suis d’autant plus que c’est pour fêter un anniversaire, le 40ème de la 

Chambre de Commerce et d’Industrie France Pays-Bas. Bien évidemment, les 

relations franco-néerlandaises préexistaient à la Chambre. Elles figurent même 

parmi les relations diplomatiques les plus anciennes de notre pays et remontent à 

1583. Mais, depuis 1979, la Chambre n’a cessé d’y apporter une contribution 

majeure. 

 

Nous fêtons ainsi 40 ans de réussite pour les entreprises françaises aux Pays-

Bas, 40 ans d’échanges qui ne cessent de croître, 40 ans de dialogue étroit entre 

l’ambassade de France et la CCI. Ces dix dernières années seulement, nos 

échanges ont progressé d’un tiers, passant de 31 à 43 milliards d’euros. Dans le 

même temps, Français et Néerlandais ont su conjuguer leurs talents pour 

constituer des champions européens, voire mondiaux. Grâce à la Chambre, grâce 

à vous, c’est bien une réussite commune que nous célébrons aujourd’hui, une 

réussite dont nous pouvons être fiers. Je voulais vous en remercier. 

 

Si ces liens très denses entre la France et les Pays-Bas se sont noués à partir du 

commerce et des investissements, la même proximité, pour ne pas dire la même 

intimité, s’affirment aujourd’hui dans de nombreux domaines, à commencer par 

la relation politique. Les derniers mois en témoignent encore largement.  

 

Ce n’est ainsi pas un hasard si le Premier Ministre néerlandais s’est entretenu 

avec le Président de la République la semaine dernière pour leur cinquième 

rencontre bilatérale en moins de deux ans. Le même jour où Mark Rutte et 

Emmanuel Macron dînaient ensemble à Paris, nos ministres de la défense se 

rencontraient à Eindhoven pour signer un document de partenariat stratégique et, 

la semaine précédente, c’est la secrétaire d’Etat aux affaires européennes qui 
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était ici-même, à La Haye, quinze jours seulement après sa prise de fonctions, 

pour rencontrer le ministre des Affaires étrangères, Stef Blok. 

 

J’arrête là la litanie des visites, même si je pourrais continuer longtemps, à tous 

les niveaux et dans des domaines aussi variés que la culture et la protection du 

patrimoine, la lutte contre le changement climatique et la transition énergétique, 

la défense et la sécurité, plus largement tous les sujets européens et les grandes 

crises internationales. Pour paraphraser le Premier ministre néerlandais, quand 

nos deux pays se mettent d’accord, ils ouvrent souvent la voie en Europe.  

 

Il est vrai, nous avons des divergences, dont la presse fait ses manchettes. Mais 

la réalité de la relation bilatérale, pour l’avoir pratiquée depuis maintenant plus 

de trois ans avec toute mon équipe, en lien avec nos homologues de l’ambassade 

des Pays-Bas à Paris, est tout autre, fondée sur la confiance et un respect mutuel 

qui nous permet de parler de tous les sujets, même et surtout les plus difficiles et 

de trouver des compromis, conformes à nos intérêts respectifs.  

 

L’essentiel est bien que nous partagions les mêmes valeurs fondamentales et que 

nous nous rassemblions sur des ambitions communes, à commencer par celle 

d’une Europe qui protège ses citoyens et ses entreprises, d’une Europe 

souveraine, solidaire, unie, démocratique, d’une Europe qui répond aux 

urgences sociales et écologiques auxquelles nos sociétés font face. Ce type de 

partenariat, qui donne une particulière densité à la relation bilatérale, n’est pas si 

fréquent et nous devons en prendre grand soin car il est précieux. 

 

Chers amis, 

 

Je vais moi-même, comme Patricia à qui j’adresse ce soir un salut amical, quitter 

mes fonctions cet été. Je voudrais d’ici-là, avec votre aide, lancer un projet qui 

peut aussi incarner, dans un autre registre, l’amitié entre la France et les Pays-

Bas, son ancienneté, sa constance et sa profondeur. 

 

Cette année, nous célébrons en effet les 40 ans de la Chambre, mais aussi un 

évènement de la plus grande importance qui unit la France et les Pays-Bas : le 

75
e
 anniversaire de la Libération. Les Néerlandais ont combattu en Normandie 

en 1944 et mon homologue Peter de Gooijer est allé, le 4 mai, au cimetière 

d’Orry la Ville s’incliner devant les tombes de ses compatriotes, comme j’irai 

demain à Kapelle pour honorer les 600 soldats français qui y sont enterrés, 

tombés lors des combats en Zélande dès 1940 et, plus tard à Wassenaar, 

Flessingue et Assen.  

 

Le monument et le cimetière militaire français de Kapelle sont émouvants par 

leur simplicité-même. Il existe également à Kapelle un musée, petit par sa taille 
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mais passionnant par sa collection. Son fondateur, Andries Looijen, souhaite 

l’agrandir, avec le soutien de l’ambassade. Pour ce faire, Andries vient 

d’acquérir un terrain contigu au cimetière. Il a déjà des sponsors à ses côtés mais 

le tour de table doit être élargi. Je compte sur vous pour nous y aider. 

 

Pour finir, je souhaite à la Chambre, qui porte si bien ses 40 ans, de poursuivre 

longtemps, avec le même enthousiasme et la même réussite, son action au 

service de ses membres et de l’amitié entre la France et les Pays-Bas../. 


