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Mesdames les conseillères consulaires, 
 
Mesdames et messieurs les consuls honoraires, 
 
Geachte Peter Louwers, 
 
 
C'est un grand plaisir pour moi de vous accueillir ce soir pour honorer Peter 
Louwers auquel je remettrai dans quelques instants les insignes de chevalier 
dans l’ordre national du Mérite. Je rappelle que l’ordre national du Mérite est 
l’un de nos ordres nationaux les plus importants, institué par le général de 
Gaulle en 1963 pour récompenser les mérites distingués rendus à la nation 
française. 
 
Cher Peter Louwers, 
 
Vous le savez sans doute, la remise proprement dite doit être précédée du 
rappel de votre parcours et des mérites distingués qui ont conduit le Président 
de la République à vous conférer cette distinction. 
 
Diplômé en droit de l’université de Leyde vous avez mené une brillante carrière 
d’avocat à Rotterdam d’abord, puis à Eindhoven au sein du cabinet Van 
Leeuwen Van der Eerden et enfin comme partenaire dans le cabinet Holla 
jusqu’à votre retraite en 2013.  
 



 

Francophile et parfaitement francophone, personnalité locale reconnue et 
estimée, en particulier dans la région du Brabant septentrional, vous avez été 
nommé Consul honoraire de France à Bois-le-Duc en 2003. Pendant quinze ans, 
vous avez représenté la France dans cette région qui comprend notamment le 
pôle économique et industriel majeur d’Eindhoven. 
 
Tout au long de ces années, vous avez rempli la fonction de consul honoraire 
avec dignité et dévouement, constituant le relais indispensable auprès d’une 
communauté française nombreuse dans cette région des Pays-Bas.  

En toutes occasions, vous avez su vous rendre disponible pour servir nos 
concitoyens résidant ou de passage, et faire remonter leurs préoccupations. 
Vous n’avez jamais manqué d’apporter votre appui aux associations françaises, 
notamment celles des « Francofilous » à Eindhoven  ou de « Nimègue-accueil » 
dans la Gueldre voisine ainsi qu’aux évènements commémoratifs. 

Au-delà de votre action consulaire au service des Français, votre mobilisation 
pour le renforcement des liens entre nos deux pays mérite d’être 
particulièrement saluée. Vous avez toujours œuvré en faveur du rayonnement 
économique et culturel  de la France aux Pays-Bas. Et je souhaite vous en re 
mercier tout particulièrement ce soir. 

Vous avez apporté votre concours dans l’organisation de nombreuses 
manifestations et visites. Vous vous êtes également attaché à développer 
l’esprit de réseau avec vos autres collègues consuls honoraire de France aux 
Pays-Bas en vue de représenter au mieux les intérêts de la France. Et je crois 
que la présence ce soir de nombreux actuels consuls honoraires et anciens 
consuls honoraires est en soi le témoignage de votre capacité à vous insérer 
dans ce réseau dont je mesure, depuis mon arrivée ici, à quel point il est 
précieux pour la République française. 
 
Vous vous êtes aussi beaucoup investi au sein des associations consulaires aux 
Pays-Bas, vous avez en effet été longtemps président du « Corps consulaire 
Noord-Brabant » et vous étiez également un membre actif du « Corps 
consulaire Nederland ». 
 
En octobre 2018, souhaitant passer la main, vous avez cessé vos fonctions de 
consul honoraire de France à Bois-le-Duc, mais vous n’en continuez pas moins 
de vous dévouer pour les autres au travers de votre engagement au bénéfice 
des réfugiés. 
 
C’est pour toutes ces raisons et plus particulièrement en reconnaissance des 15 
années que vous avez consacrées au service de la France, à la communauté 



 

française du Brabant septentrional et à notre rayonnement aux Pays-Bas, que 
la République française a décidé de vous honorer en vous nommant au grade 
de chevalier de l’Ordre national du Mérite. 
 
M. Peter Louwers, au nom du Président de la République, nous vous remettons 
les insignes de chevalier dans l’ordre national du Mérite. 
 


