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Mesdames et Messieurs, 
Cher amis, 
Cher Han-Maurits, 
 
Le 20 juillet dernier, le Président de la République française a signé un décret 
vous nommant Chevalier dans l’Ordre national de la Légion d’Honneur. Cette 
prestigieuse distinction reconnaît et récompense l’attachement que vous 
manifestez à notre pays et le rôle que vous avez joué dans le renforcement de la 
relation entre la France et les Pays-Bas. 
 
Avant de rendre hommage à votre action de diplomate, qui a récemment 
culminé avec l’immense responsabilité de l’organisation de la Présidence 
néerlandaise de l’Union européenne au premier semestre 2016, je voudrais 
évoquer à grands traits votre parcours et votre carrière ainsi que les grandes 
qualités, aussi bien personnelles que professionnelles, qui vous ont mené à ces 
fonctions éminentes.  
 
Vous êtes le fils aîné d’une fratrie de 9 enfants. Votre père était diplomate, ce 
qui vous a amené à vivre dès le commencement au rythme d’une nouvelle 
destination tous les trois ou quatre ans.  
 
Lors de ce premier tour du monde, votre famille fait le choix constant de 
l’enseignement francophone ce qui vous conduira successivement au jardin 
d'enfants des bonnes sœurs à Téhéran, au Lycée français de New York, à la 
petite école de Copenhague puis, de la 4eme à la terminale, entre 1970 et 1973, 
au collège franco-brésilien  de Rio de Janeiro, avant de passer votre baccalauréat 
en1974 au Lycée français de Londres.  
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Vous avez été ainsi formé dans les meilleurs établissements scolaires français à 
l’étranger où vous vous êtes familiarisé avec notre langue, que vous maîtrisez à 
la perfection, et notre culture, que vous appréciez. 
 
On m’a raconté qu’à l’école française, les instituteurs ayant du mal à  prononcer 
votre prénom, votre mère avait suggéré de vous appeler Hannibal. Prénom qui 
vous est resté jusqu’à la sixième où vous avez décidé, avec l’autorité souriante 
qu’on vous connaît, de vous faire appeler par votre vrai prénom en déclarant : 
«je m’appelle Han-Maurits et, si vous ne savez plus mon prénom, vous n’avez 
qu’à dire « monsieur ».  
 
Durant la seconde moitié du secondaire, vos camarades vous appellent pourtant 
«Maurice» mais, à Londres, lors de votre cursus à la London School of 
Economics, ce sont vos amis anglais qui, n’arrivant pas à prononcer Maurice,  
vous prénomment « Han ». Votre sœur en tire la conclusion que, désormais, 
vous répondez a tous les prénoms qui sonnent approximativement comme le 
vôtre.  
 
Mais le fin mot de cette histoire, c’est vous qui nous l’avez donné : à votre 
naissance, votre père étant en poste à Djakarta, c’est votre grand-père qui vous a  
déclaré à l’état civil, mais, détail qui a son importance, il l’a fait… en latin, ce 
qui donne l’état civil exact suivant : Henricus Mauricus Stephanus 
SCHAAPVELD, celui qui figure sur votre carte d’identité. La vérité est donc 
désormais rétablie, mon cher Henricus Mauricus Stephanus. 
  
Ces années d’apprentissage sont aussi celles des expériences sportives, dont 
certaines ne sont pas banales. Vous vous essayez ainsi au polo en Malaisie et 
l’on m’a rapporté que les chevaux étaient si petits, et vous si grand, que vos 
pieds touchaient presque le sol des deux côtés des flancs.  
 
Vous faites aussi une tentative malheureuse pour aborder un sport encore plus 
exotique (tout au moins pour des Français), le curling, mais l’expérience tourne 
court assez vite puisqu’à votre premier essai, vous tombez et vous cassez le 
fémur. On ne peut tout de même pas être doué en tout. 
 
Vos jeunes années révèlent surtout les grandes qualités grâce auxquelles vous 
vous distinguerez dans votre future profession et notamment votre sens de 
l’organisation. Vos proches témoignent ainsi du fait que, très jeune, vous preniez  
la responsabilité d’organiser les réceptions et dîners que votre père donnait en sa 
qualité de diplomate.  
 
Autre illustration de ce talent, à la fin du secondaire, alors que votre famille 
habite  Rio de Janeiro, vous organisez chez vos parents, tous les samedi soir une 



-3- 
 

soirée cinéma, pour les amis du Lycée. Vous empruntez, auprès de l'ambassade 
de France, des films que vous projetez dans un studio équipé d’un matériel 
quasiment professionnel, et vous pourvoyez aussi les rafraîchissements et les 
amuse-gueules pour la trentaine de cinéphiles qui se joint à la famille 
Schaapveld.  
 
Ce goût des autres, on le retrouve encore durant vos études de relations 
internationales à la London School of Economics, pendant lesquelles vous 
réunissez souvent votre groupe d’amis de diverses nationalités : Suédois, 
Suisses, Islandais, Indiens, Américains pour passer des nuits entières à jouer au 
"Risk", jeu de société qui devrait être enseigné dans toutes les académies 
diplomatiques puisqu’il s’agit rien moins que d’y négocier des alliances afin de 
conquérir le monde.   
 
Ces talents d’organisateur, vous en faites aussi la preuve lors de vos études en 
Master en Droit International à l'Université de Leiden où vous êtes un des 
leaders d’une association d’étudiants.  
 
Après ces brillantes études internationales, c’est tout naturellement que vous 
rejoignez en 1982  le service diplomatique néerlandais. Vous passez la majorité 
de votre carrière en poste à l’étranger, au Nigéria tout d’abord, puis en Malaisie, 
au Sénégal et en Bolivie, trois continents de rang tout de même.  
 
Votre parfaite maîtrise du français vous conduit à exercer des fonctions 
diplomatiques dans trois pays francophones. Cette intimité avec la langue et la 
culture françaises créent des liens solides qui vous font dire que, dans tous les 
pays ou vous avez été affecté, vos relations avec l'ambassade et l'ambassadeur 
de France ont été des plus intenses, chaleureuses et cordiales. 
 
En 2002, vous êtes nommé ambassadeur des Pays-Bas au Burkina Faso où vous 
passerez quatre années. Vous rentrez aux Pays-Bas en 2006 pour prendre les 
fonctions de directeur de la Migration et de l’Asile au sein du ministère des 
Affaires Etrangères. Vous poursuivez ensuite cette brillante carrière comme chef 
de mission adjoint à Paris.  
 
Après deux excellentes années passées en France, vous êtes rappelé à la Haye, à 
l’été 2012, pour prendre en charge l'organisation du Sommet sur la sécurité 
nucléaire qui se tient en mars 2014.  Ce sommet, le plus important organisé à ce 
jour aux Pays-Bas, est une prouesse puisqu’il a réuni 49 chefs d'Etats et de 
gouvernement, dont notre Président de la République.  
 
Lors de la préparation de ce Sommet, vous vous appuyez notamment sur votre 
culture francophone en vous rendant à l’Organisation Internationale de la 
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Francophonie pour vous inspirer de l'organisation de ses propres Sommets, et 
notamment des aspects logistiques et protocolaires. Dans la foulée, vous 
organisez le Sommet sur la cyber-sécurité qui  se tient à la Haye en avril 2015.  
 
Lors de ces deux évènements, la coopération avec les services de l’ambassade 
de France est exemplaire et l’occasion de nouer de vrais liens de confiance et 
d’amitié. Ils trouveront à s’exprimer le 24 décembre 2014, lorsqu’à l’invitation 
du Minbuza, mon prédécesseur Laurent Pic, et une partie du personnel de 
l’ambassade chantent avec vous des chants de Noël pour la bonne cause lors du 
"Serious request /Het Glazen Huis" au Plein. 
 
Forts du succès des deux conférences de 2014 et 2015, votre ministre vous 
confie la mission délicate et ô combien complexe d’organiser la Présidence 
néerlandaise de l’Union Européenne pendant les premiers six mois de cette 
année. Une fois encore, vous vous illustrez par vos talents d’organisateur et 
réussissez à prouver qu’avec un budget plus resserré que lors de la Présidence 
néerlandaise précédente, on peut avoir une Présidence aussi efficace que 
chaleureuse.  
 
J’en veux pour preuve l’excellent accueil réservé aux nombreuses délégations 
françaises, ministérielles et parlementaires qui se sont succédées à Amsterdam, 
Rotterdam et la Haye, avec à chaque fois, une attention particulière de vos 
équipes pour la France, qui aura été un des Etats membres à qui il a été délivré le 
plus grand nombre d’accréditations durant cette remarquable présidence. 
 
Cher Han-Maurits, pour cette proximité constante qui vous relie à la France, 
pour votre engagement dans le renforcement de la relation franco-néerlandaise, 
le Président de la République a décidé de vous conférer la plus prestigieuse et la 
plus prisée des décorations françaises, que je suis particulièrement heureux et 
fier de vous remettre maintenant. 
 
Han-Maurits Schaapveld, 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./. 
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