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Madame et Monsieur les ministres, 

Mesdames et messieurs les députés, 

Chers amis, Chère Marit, 

 

Nous sommes réunis ce soir à la Résidence de France pour vous remettre, Chère 

Marit, les insignes de Chevalier dans l’Ordre national de la Légion d’Honneur. 

Cette décoration est la plus prisée des distinctions que la France puisse octroyer. 

Elle témoigne de vos qualités éminentes et récompense l’action constante que 

vous avez menée, et que vous poursuivez, pour le renforcement de la relation 

entre la France et les Pays-Bas. 

 

Avant de vous remettre officiellement ces insignes au nom du Président de la 

République, je voudrais rappeler à grands traits votre parcours personnel et 

professionnel, qui a abouti à l’exercice de grandes responsabilités au service de 

votre pays, tout d’abord dans la carrière diplomatique puis comme députée à la 

Deuxième chambre des Etats-généraux. 

 

Chère Marit, 

 

Vous êtes une femme aux multiples talents. Je passerai assez vite sur vos 

premières années, celle de l’enfance, dont votre famille, que je salue et remercie 

d’être présente ici ce soir, parlerait certainement bien mieux que moi.  

 

Je relève cependant, dès le plus jeune âge, une grande précocité intellectuelle – 

on m’a ainsi parlé d’une victoire à un concours de dissertation organisé par 

l’Ambassade du Japon aux Pays-Bas -, la pratique d’un instrument de musique 

aussi inhabituel qu’exigeant, le hautbois, mais aussi le sport puisque vos talents 

de patineuse vous ouvrent très tôt la sélection des jeunes de la Province de Zuid-

Holland. Mauvais coup du sort, une jambe cassée vous obligera à y renoncer.  

 

Se dessine déjà un caractère, où se mêlent une profonde curiosité, l’éclectisme 

des goûts, un penchant pour la compétition et une vraie force de conviction, une 



prédisposition à aller vers les autres et déjà un remarquable talent pour  

l’organisation collective.  

 

Ce n’est ainsi pas un hasard si, à la fin de vos études secondaires, vous présidez 

le comité national des élèves (LAKS) et c’est d’ailleurs à travers cette 

organisation que vous laisserez votre première empreinte sur la politique 

nationale en étant à l’origine du « Statut pour les élèves de l’Ecole secondaire»  

(Statuut voor Middelbare Scholieren) qui a été approuvé par la Deuxième 

Chambre au début des années 90. 

 

Aussi douée pour les matières scientifiques que littéraires, vous passez votre 

baccalauréat dans les matières « alpha » (lettres) et « bèta » (sciences). Vous 

entrez ensuite à l’Université de Leiden à l’âge de 17 ans pour y suivre les traces 

de votre père, en étudiant la physique, avec comme spécialité l’astronomie.  

 

Après un an, vous faites cependant part de vos doutes sur la voie que vous avez 

choisie, en déclarant (je cite…) : « ce sont tous des nerds ayant peu d’intérêt 

pour les questions de société».  Vous décidez en conséquence de rejoindre 

l’Université d’Amsterdam pour y étudier les sciences politiques entre 1989 et 

1994. Vous complétez ce brillant cursus à l’université de Bruxelles et au collège 

européen de Bruges et terminez en 1996 par l’obtention d’un MBA. 

 

Votre intérêt pour les affaires européennes, que l’on retrouvera plus tard dans 

votre engagement politique, s’affirme ainsi très tôt, dès les années de formation 

universitaire et vous le parachevez en travaillant deux ans et demi à la 

Commission européenne, à partir de 1994.  

 

Si l’on essaie d’identifier, au cours de votre cursus, un élément déclencheur de 

votre intérêt pour l’Europe, ce pourrait être – vous nous le confirmerez peut-

être-,  l’année Erasmus que vous avez passée à l’Université de Catalogne à 

Barcelone. Vous y découvrez cette « Europe des étudiants », à mes yeux si 

importante, et qui n'est pas qu'une galéjade, contrairement à ce que pourrait 

laisser croire l’excellent film de Cédric Klapisch : « l’Auberge Espagnole ». 

  

Dear Marit, 

  

It is therefore quite natural that you moved towards a diplomatic career. You 

started at the ministry of Foreign Affairs in 1996, in humanitarian aid programs. 

Perfectly fluent in Spanish, you had your first foreign posting at the Dutch 

Embassy in Costa Rica, which would then be followed, after a return to The 

Hague working with the Secretary General, by a posting as political, media and 

cultural councelor at the Dutch Embassy in Beijing. 

  



You then returned to The Hague to take over the position of Head of the Asylum 

and Migration Service in the ministry of Foreign Affairs. From 2009 to 2011, 

you were advisor to the ministry of Justice and the ministry of Interior, before 

returning to Minbuza to become Head of the Department for Consular Affairs 

and member of the “management team” of the ministry.   

  

I must believe that this very rich diplomatic career, which you lead from Latin 

America to Asia, in a quiet impressive number of posts, did not fully satisfy all 

of your aspirations. But one must admit that politics flow through your veins.  

          

Your mother was indeed once CDA minister of Transportation and Water 

management, a former member of the European Parliament, and a former 

Commissioner of the Queen in the Brabant-Septentrional. And your sister Hester 

presided the CDA group in the province of Overij.  

  

However, it is not the CDA that you chose, but rather the PvdA. While I do not 

wish to succumb to very basic psychology, I cannot help but notice that a few 

years after having distinguished yourself from your father by putting aside 

physics, you have found another way to distinguish yourself from your 

mother…   

          

Your family, which manages to blend the CDA and the PvdA, is a kind of 

coalition of its own and is able, which is fascinating for a Frenchman, to allow 

for differing political views to coexist. Could this be an anticipation of next 

March’s election by any chance?... Nevertheless, diners must always be quite 

interesting in your family. 

  

You so make your début in politics during the legislative elections of September 

2012, during which you were elected on the list of the PvdA as a deputy to the 

House. 

  

Your engagement in the parliamentary life is unanimously recognized, and 

many of your friends here tonight could attest to this. This commitment is in 

particular characterized by a strong international dimension. You are a member 

of the Inter-parliamentary Union, of the Parliamentary Assembly of the Council 

of Europe, you preside over the Dutch delegation to the “Association of 

Parliamentarians with Africa” (AWEPA), and you are also a member of the 

organization “Parliamentarians Network on the World Bank/IMF”. 

  

However, if I may, what I believe to be your “personal touch” is your vast 

knowledge of European Affairs which has led you to be the speaker of your 

group on Europeans issues. You strive to promote the construction of a stronger, 

more responsible and united Europe, a vision which France shares as well.  



 

Chère Marit, 

 

Je conclurai en insistant plus particulièrement sur vos liens avec la France, qui 

sont nombreux, étroits, presque intimes par certains aspects. 

 

J’ai découvert que vos premiers souvenirs de France sont placés sous le signe de 

la mode  lorsqu’à l’âge de 12 ans, lors d’une visite à Paris, vos parents vous 

achètent une robe de soirée. L’année de vos 14 ans, vous passez deux semaines 

en stage linguistique à Reims, au cœur de la Champagne. Au-delà de l’anecdote 

et après ces premières années, vous avez appris à apprécier notre langue, que 

vous parlez très bien, et la culture de notre pays.  

 

Je parlais à l’instant d’intimité car vos liens avec la France sont aussi une 

histoire de famille. Votre beau-père, M. Boudewijn Boot, qui était magistrat à 

Dordrecht et Rotterdam, maîtrisait en effet parfaitement le français, ce qui l’a 

conduit à présider l’Alliance française de Rotterdam où il a travaillé avec  

passion au rayonnement de la langue et de la culture française. C’est la raison 

pour laquelle, comme vous ce soir, il avait été fait en 2003 Chevalier de la 

Légion d’Honneur. Nous avons aujourd'hui une pensée particulière pour lui qui 

nous a malheureusement quitté au printemps dernier.  

 

Ce lien avec la France ne s’est jamais démenti, et vous entretenez un dialogue 

constant avec les ambassadeurs de France aux Pays-Bas. Vous êtes toujours 

disponible pour accueillir nos délégations parlementaires et partager avec elles 

vos analyses et votre expérience. Vous nous avez enfin manifesté une solidarité 

exceptionnelle, et qui nous a profondément touchée, lorsque la France a été 

frappée par des attaques terroristes et réaffirmé avec l’ensemble de la Deuxième 

Chambre la nécessité de nous entraider face à ces menaces qui touchent aux 

fondements-mêmes de nos démocraties. 

 

Cher Marit, pour cette proximité constante avec la France et pour votre 

engagement dans le renforcement de la relation franco-néerlandaise, le Président 

de la République a décidé de vous conférer la plus prestigieuse des décorations 

françaises, que je suis particulièrement heureux et fier de vous remettre 

maintenant. 

  

Marit Maij, au nom du Président de la République et en vertu des pouvoirs qui 

nous sont conférés, nous vous faisons Chevalier de la Légion d’Honneur./ 


