
Discours 
lors de la soirée de gala des trophées du 

Commerce France-Pays-Bas 
Amsterdam, le 11 juin 2014 à 18h45 

 

Monsieur le Président, 
Monsieur le Directeur général, 
Mesdames et Messieurs, 
Chers amis, 
 
• Je me félicite de la tenue de ce troisième dîner 
de gala de la CFCI visant à remettre des Trophées 
aux entreprises dynamiques et présentes sur nos 
deux marchés. Je félicite tous les nominés et bien 
entendu les 3 « vainqueurs » des Trophées. 

 

• Je remercie la Chambre, son Président, sa 
Directrice mais également toute l’équipe de la CFCI 
pour l’admirable travail qu’ils réalisent. Un grand 
BRAVO pour l’organisation parfaite de ce dîner de 
Gala et mes remerciements aux sponsors de 
l’évènement mais également à toutes les entreprises 
qui, en soutenant la Chambre, contribuent à une 
meilleure  visibilité de la présence française. 

• Pour la relation Pays-Bas/France prise dans son 
ensemble, l’année 2014 restera dans les mémoires 
comme un grand cru. La visite officielle du 
Président de la République, accompagné de 
plusieurs ministres,  le 20 janvier dernier, a conféré 
une nouvelle impulsion à notre coopération et aussi 
une feuille de route contenue dans une déclaration 
bilatérale. Ce nouvel élan est marquant dans le 
domaine économique et résulte de l’importance 
donnée le 20 janvier à ce volet par trois 
évènements : une table-ronde entre les dirigeants de 
nos grands groupes et deux séminaires portant 
respectivement sur la ville et l’alimentation de 
demain. Bien des thèmes prometteurs comme 
l’innovation « durable », la compétitivité, le 
changement climatique sont à l’honneur.  

• J’invite les entreprises à se rapprocher de 
l’Ambassade et du Service Economique afin qu’elles 
puissent participer et contribuer à toutes les 
initiatives, manifestations et rencontres bilatérales 
organisées dans ce cadre. 

 



• Un autre évènement bilatéral se prépare à La 
Haye sur le LANGE VOORHOUT : il s’agit d’une 
exposition d’œuvres architecturales françaises 
d’Henri Laurens, de l’art contemporain 
GRANDEUR sera inaugurée le 17 juin par SM le 
ROI et sera visible jusqu’en septembre ainsi qu’au 
musée Beelden aan Zee jusqu’en octobre. Je serais 
heureux que vous visitiez ces expositions. 

 

• Dans ce contexte suscitant dynamisme et 
initiatives, notre jury a souhaité innover en désignant 
comme personnalité de l’année un grand acteur de 
l’amitié franco-néerlandaise qui, par son action et 
ses interventions, a marqué de manière 
exceptionnelle notre relation. 

 

Je ne ferai pas durer le suspense plus longtemps, car 
un nom s’est imposé à nous, spontanément : celui de 
M. Frans TIMMERMMANS, Ministre des Affaires 
Etrangères. 

 

Il est inutile ici de rappeler la carrière de 
M. Timmermans mais j’en mentionnerai trois 
étapes : délégué à la convention européenne (2002-
2003), secrétaire d’Etat aux affaires européennes 
(2007-2010) et enfin ministre des affaires étrangères 
depuis novembre 2012. 

 

J’ai eu le grand honneur de rencontrer 
M. Timmermans lors des deux étapes précédentes et 
de me trouver ici, comme ambassadeur de France, 
durant son mandat actuel. 

Je voudrais exprimer ce soir mon profond respect 
envers ce grand homme d’Etat. 

Respect parce que Frans Timmermans défend et 
c’est normal, les intérêts des Pays-Bas, d’abord dans 
le domaine économique. De ce point de vue aussi, 
l’analogie est frappante : rattaché au Minbuza en 
2012 ; le commerce extérieur l’a été au MAE 
français en 2014 (avec le tourisme d’ailleurs). C’est 
le signe que nos diplomaties économiques sont en 
marche et coordonnées. 



Respect aussi pour l’engagement européen sans 
faille dont il a toujours fait preuve. A l’heure où le 
doute s’accroît au sein de nos peuples quant au 
projet européen, il est d’autant plus nécessaire que 
nos hauts responsables fassent preuve, à l’image de 
M. Frans Timmermans, d’un tel engagement, fait de 
courage, de lucidité et de pédagogie. 

Respect et reconnaissance enfin pour l’ami de la 
France, qui s’est engagé dans le renouveau de notre 
relation bilatérale. Président pour la partie 
Néerlandaise du Conseil de coopération franco-
néerlandais, il a décidé avec Monsieur Fabius de lui 
donner une nouvelle impulsion. Ainsi les deux 
nouveaux co-présidents du CCFN, MM. Van 
Aartsen et Spinetta vont-ils se rencontrer très 
prochainement. La contribution du Ministre au 
succès de la visite présidentielle a été déterminante. 

 

• Je regrette bien entendu l’absence du Ministre 
mais son agenda ne lui permettait d’aucune façon 
d’être parmi nous ce soir. En conséquence je suis 
heureux qu’il ait désigné un très proche 

collaborateur, M. Simon SMITS que nous 
connaissons bien à l’Ambassade puisqu’il dirige les 
Affaires Economiques Internationales au MAE NL, 
pour recevoir ce prix. 

 

Je vous remercie. 


