
 

 
 

 

 
Cérémonie de remise de décorations à bord du 

bâtiment de la Marine nationale le Lynx 
  

Amsterdam – vendredi 29 mai 2015 
 
 
Madame la Consule Générale, 
Monsieur le Consul honoraire, 
Mesdames et Messieurs les Présidents d’associations,  
Messieurs les officiers généraux, 
Mesdames, Messieurs, 
 
 
Nous sommes réunis aujourd’hui à bord du navire amiral du 
Groupe de Bâtiments Ecole (GBE) de Brest, le Lynx, qui 
nous fait le plaisir, accompagné des Lion, Léopard, Chacal 
et Tigre de faire escale à Amsterdam. 
 
Illustrant les relations étroites et permanentes qui unissent 
les forces armées des Pays-Bas et de la France, les escales 
de bâtiments de la Marine nationale nous rappellent, à nous 
Français que, où que nous soyons dans le monde, un peu de 
France peut toujours venir à nous pour nous apporter, si 
besoin, soutien et assistance. A nos amis néerlandais, elles 
sont un signal que la France est toujours prête à  lui 
manifester son amitié en visitant ses ports comme on visite 
ses amis. 

 
L’intensité de la cérémonie de Kapelle jeudi dernier en 
Zélande, a été à la mesure de la force du souvenir des 
épreuves communes que les Pays-Bas et la France ont eu à 
traverser ensemble, notamment lors de la Deuxième Guerre 
mondiale. A jamais, notre fraternité d’armes et l’amitié entre 
nos deux pays ont été scellées. Aujourd’hui comme hier, 
cette amitié entre nos deux pays se traduit par la densité de 
nos relations  dans tous les domaines.      
 
En matière de  Défense, la France et les Pays-Bas  sont à la 
hauteur de leurs responsabilités face aux défit que nous 
devons affronter ensemble sur la scène  internationale. Et les 
Pays-Bas, qui ont perdu près de deux cents de leurs 
compatriotes dans la destruction du vol MH 17 savent 
combien les menaces qui mettent en jeu la sécurité 
internationale nous concernent, nous Européens, 
directement. Ainsi, les forces armées néerlandaises et 
françaises sont depuis bientôt deux ans côte-à-côte en 
Afrique pour défendre les autorités du Mali contre les 
groupes terroristes et aider à la consolidation de l’Etat de 
droit ; ainsi,  la France et les Pays-Bas ont une vision 
partagée de la stratégie de sureté maritime adoptée 
récemment par l’Union européenne ; ainsi, nos deux marines 
entretiennent d’excellentes relations et partagent la volonté 
et le projet de coopérer, tant dans les domaines  capacitaire 
qu’opérationnel.    
 
Traduction concrète de cette excellente connaissance 
mutuelle et expression de cette coopération quotidienne, 



 

 
 

l’escale du groupe de bâtiments école aujourd’hui me donne 
l’occasion de remettre à des personnels  militaires et civils 
néerlandais des décorations françaises : Ordre National du 
Mérite, Médaille de la Défense nationale et médaille 
commémorative française. 
 
Permettez-moi à ce titre de rappeler que, institué le 3 
décembre 1963 par le Général de Gaulle, l’Ordre National 
du Mérite est un ordre français qui récompense les mérites 
distingués, militaires ou civils, rendus à la nation française. 

La médaille de la Défense nationale est une décoration 
militaire française créée en 1982. Elle récompense les 
services particulièrement honorables rendus par les 
militaires (d'active ou de réserve) pour leur participation aux 
activités opérationnelles ou de préparation opérationnelle 
des armées et les interventions au profit des populations 

La médaille commémorative française est une décoration 
militaire française crée en 1995. Elle distingue les personnes 
civiles et militaires qui ont participé à des missions menées 
hors du territoire national français. 

Mais avant de décorer nos amis néerlandais, je vais  d’abord 
décorer le  Colonel ESQUE, Attaché de Défense de 
l’Ambassade.  
 
Après avoir conduit avec brio une première partie de 
carrière dans les forces au sein du 1er régiment de 
chasseurs parachutistes sur le camp de Souge, de la 13° 
demi-brigade de légion étrangère à Djibouti puis du 3° 

Régiment étranger d’Infanterie à Kourou, le Colonel 
ESQUE a commandé le 4° groupe logistique du 
commissariat de l’armée de terre à Toulouse. 
Engagé dans de multiples opérations singulièrement en 
Afrique, ses missions le mènent du Sénégal à Djibouti 
en passant par la Côte d’Ivoire, le Cameroun, le Gabon, 
le Tchad, la République Centrafricaine, mais également 
le Moyen Orient aux Emirats Arabes Unis et en 
Afghanistan, à deux reprises.  
Homme d’action et de réflexion, il s’engage en 2007 
dans une deuxième partie de carrière consacrée à la 
dimension internationale qui lui fait rejoindre, après le 
quartier général du corps de réaction rapide-France 
(CRR-FR) la représentation permanente de la France au 
Conseil de l’Atlantique Nord à Bruxelles. Déployé de 
septembre 2012 à mars 2013 en Afghanistan pour y 
exercer les fonctions de contrôleur financier de la force 
internationale d’assistance et de sécurité (FIAS) et 
conseiller financier du Commandant de l’opération à 
Kaboul, il rejoint à l’été 2013 l’Ambassade de France à 
la Haye pour y exercer les fonctions d’attaché de 
Défense.  
 
Mon Colonel, depuis que j’ai pris mes fonctions aux Pays-
Bas, j’ai pu chaque jour constater avec quel dévouement, 
avec quel enthousiasme, avec quel professionnalisme, vous 
vous attachez chaque jour à renforcer l’amitié qui caractérise 
les relations entre nos forces armées. Votre engagement a 
été reconnu par vos pairs puisque vous venez d’être désigné 
comme doyen des attachés de défense en poste à La Haye. 



 

 
 

Ces mérites justifient donc la décoration que j’ai l’honneur 
et le plaisir de vous remettre aujourd’hui. 
 
Au nom du Président de la République et en vertu des 
pouvoir qui nous sont conférés, nous vous faisons Officier 
de l’Ordre national du mérite. 
 
Lieutenant Général (2° section) Ton van Ede : 
J’ai à présent le grand privilège et le plaisir de remettre les 
insignes d’officier dans l’Ordre National du Mérite au 
Lieutenant général Ton van Ede, ancien inspecteur général 
des  forces armées néerlandaises. 
En distinguant des personnalités étrangères, telles que vous-
même, mon Général, les autorités françaises rendent 
hommage à leur contribution aux relations entre nos deux 
pays.  
Mais, avant de vous remettre les insignes d’Officier dans cet 
ordre, permettez-moi, mon Général, de rappeler quelques 
traits marquants de votre carrière. 
Comme chef militaire et homme d’action, vous avez conduit 
un brillant parcours essentiellement consacré à des activités 
opérationnelles.  
Ayant commencé votre carrière militaire en 1976 comme 
aspirant à l'Académie de la Marine royale, c’est au Bataillon 
de Soutien Amphibie de Texel que vous avez fait vos 
premières armes en 1981. Lieutenant, Capitaine, 
Commandant, vous avez exercé dans chacun de ces grades 
des fonctions opérationnelles jusqu’à celle de Commandant 
du 2° Bataillon de Marines  à la tête duquel vous avez été 

déployé en Éthiopie et en Érythrée au sein de la Mission des 
Nations Unies (MINUEE). 
 Ayant été officier d’échange dans le Corps des Marines 
américains, vous saurez transmettre vos savoir-faire aux plus 
jeunes en étant responsable successivement de la formation 
des officiers mariniers puis de celle des aspirants de la 
Marine royale.  
Promu brigadier-général le premier février 2005,  vous avez 
alors été successivement directeur adjoint de la préparation 
opérationnelle, directeur adjoint du personnel de la Défense, 
Commandant adjoint de la marine royale néerlandaise à Den 
Helder ; votre dernière fonction d’active sera celle 
d’inspecteur général des forces armées néerlandaises 
jusqu’en juin 2014. 
Votre attachement à la relation entre nos deux pays est 
légendaire. Vos efforts dans vos différentes fonctions pour 
renforcer la coopération de Défense franco-néerlandaise, 
singulièrement dans le domaine maritime, ne le sont pas 
moins. 
C’est à ce titre que les autorités françaises ont souhaité vous 
distinguer en vous nommant Officier dans l’ordre national 
du Mérite, dont je vais à présent vous remettre les insignes.  
 
Lieutenant Général Ton van Ede, au nom du Président de la 
République, nous vous faisons Officier dans l’Ordre 
National du Mérite. 
 
Colonel Bastiaan BAARS 
Pendant son affectation au Corps de réaction rapide à Lille, 
le colonel Baars a été un remarquable chef de bureau G9 



 

 
 

(action civilo-militaire). Riche d’une grande expérience dans le 
domaine de l’action civilo-militaire et ayant une parfaite 
connaissance de la doctrine, il a apporté une réelle plus-
value à tout l’état-major. Pour les remarquables services 
qu’il a rendus au Corps de réaction-rapide France, les 
autorités françaises ont décidé de lui remettre aujourd’hui la 
médaille d’argent de la Défense nationale. 
Colonel Bastiaan BAARS, au nom du Ministre de la 
Défense, nous vous remettons la médaille d’argent de la 
Défense nationale. 
 
 

Lieutenant-Colonel André BUIMER 
Pendant son affectation en tant qu’officier rédacteur au 
bureau planification puis au bureau renseignement du 
quartier général du Corps de réaction rapide-France à Lille, 
le lieutenant-colonel Buimer a participé à la totalité des 
exercices majeurs français et alliés auxquels ce même corps 
a pris part. Au cours de ces exercices, il a démontré le plus 
grand professionnalisme et de très belles qualités militaires. 
C’est à ce titre que les  autorités françaises ont décidé de lui 
remettre, aujourd’hui, la médaille de bronze de la Défense 
nationale. 
Lieutenant-Colonel André BUIMER, au nom du 
Ministre de la Défense, nous vous remettons la médaille 
de bronze de la Défense nationale. 
 
Lieutenant-Colonel Peter MEIJER 
Officier traitant France au Bureau des Relations 
Internationales de l’Etat-major des Armées entre 2010 et 
2014, le lieutenant-colonel Meijer a précédemment été en 

poste aux bureaux opération de l’Etat-major de l’armée de 
terre et de la 43ème Brigade Mécanisée. Il a également par le 
passé occupé plusieurs fonctions au sein du 44ème Bataillon 
Mécanisé, dont celles de chef de section et de commandant 
de compagnie. Il commande aujourd’hui le  400° Bataillon 
Médical de l’Armée de Terre néerlandaise.  
C’est au titre de son engagement en tant qu’officier en 
charge de la France que les autorités françaises ont décidé de 
lui remettre aujourd’hui la médaille de bronze de la Défense 
nationale. 
Lieutenant-Colonel Peter MEIJER, au nom du Ministre 
de la Défense, nous vous remettons la médaille de bronze 
de la Défense nationale. 
 
Enseigne de vaisseau Marinus VAN MIERLO 
L’enseigne de vaisseau Van Mierlo a servi au début de sa 
carrière, en tant que sous-officier, à la base navale de 
Rotterdam et à celle de Den Helder. C’est après une scolarité 
à l’école d’officiers de la marine néerlandaise qu’il a rejoint, 
en 2010, la base navale d’Amsterdam en tant qu’officier de 
liaison. Dans le cadre de ces fonctions il a fait preuve d’un 
remarquable investissement et a été un précieux soutien de 
la mission de défense de La Haye. C’est à ce titre que les  
autorités françaises ont décidé de lui remettre, aujourd’hui, 
la médaille de bronze de la Défense nationale. 
Enseigne de vaisseau VAN MIERLO, au nom du 
Ministre de la Défense, nous vous remettons la médaille 
de bronze de la Défense nationale. 
 
Premier maître Steven VERWEIJ  



 

 
 

Avant d’occuper les fonctions d’officier de liaison à la base 
navale de Den Helder entre 2010 et 2013, le premier maître 
Verweij a successivement été, au sein de la marine 
néerlandaise, instructeur armement, instructeur systèmes 
communications, puis coach en leadership. Il est 
actuellement chef du Service technique d’armement à bord 
du bâtiment de la marine royale « Friesland ». Suite à son 
investissement en tant qu’officier de liaison sur la base 
navale de Den Helder et son engagement à promouvoir la 
coopération franco-néerlandaise, les autorités françaises ont 
décidé de lui remettre aujourd’hui la médaille de bronze de 
la Défense nationale. 
Premier maître VERWEIJ, au nom du Ministre de la 
Défense, nous vous remettons la médaille de bronze de la 
Défense nationale. 
 
Monsieur Benardus Wilfried LUITEN  
Monsieur Luiten, fonctionnaire du ministère néerlandais de 
la Défense au bureau des décorations, est un soutien 
précieux de la Mission de Défense à La Haye. Francophile, 
constamment désireux d’aider la Mission de défense dans 
ses démarches, il l’a grandement aidé dans nos efforts pour 
donner une image positive de la coopération de Défense 
franco-néerlandaise. C’est à ce titre que les  autorités 
françaises ont décidé de lui remettre, aujourd’hui, la 
médaille de bronze de la Défense nationale. 
Monsieur Benardus Wilfried LUITEN, au nom du 
Ministre de la Défense, nous vous remettons la médaille 
de bronze de la Défense nationale. 
 

Madame Paulien HESSELINK  
Après avoir occupé les fonctions d’assistante de recherche à 
l’Université d’Utrecht et celles de Chargée de 
projet/Traductrice dans la société « VVH business 
translations », Mme Hesselink a rejoint, en 2011, la mission 
de Défense de l’Ambassade de France aux Pays-Bas en tant 
qu’assistante politique et traductrice. C’est au titre de ses 
services et de la qualité de son travail exemplaire au sein de 
la mission de Défense que les autorités françaises ont décidé 
de lui remettre aujourd’hui la médaille de bronze de la 
Défense nationale. C’est pour moi un grand honneur et un 
plaisir de lui remettre ce témoignage de notre 
reconnaissance, tant sa contribution, toujours souriante et 
d’un grand professionnalisme, est unanimement appréciée 
de toute l’ambassade de France, à commencer naturellement 
par l’Ambassadeur. 
Madame Paulien HESSELINK, au nom du Ministre de 
la Défense, nous vous remettons la médaille de bronze de 
la Défense nationale. 
  
Lieutenant-colonel Cornelis BROUWER  
De septembre 2012 jusqu’avril 2013, le lieutenant-colonel 
Brouwer a exercé les fonctions de chef de la cellule conduite 
à la direction du soutien logistique interarmées de la KFOR, 
qui était alors sous commandement français. Pendant cette 
période, le lieutenant-colonel Brouwer a fait preuve 
d’excellentes qualités professionnelles et personnelles 
reconnues par les autorités françaises. Cette reconnaissance 
lui vaut aujourd’hui de se voir remettre la médaille 
commémorative française avec agrafe ‘ex-Yougoslavie’.  



 

 
 

Lieutenant-colonel Cornelis BROUWER, au nom du 
Ministre de la Défense, nous vous remettons la médaille 
commémorative française avec agrafe ‘ex-Yougoslavie’.  
 
 
 
 
 


