
Monsieur l’Ambassadeur, chers amis,   

 

Je suis très honorée par la haute distinction dont 
vous venez de me remettre les insignes.  Et je vous 
remercie de vos paroles particulièrement 
chaleureuses.  

Je suis émue et heureuse que ce soit la France qui 
me donne ce signe d’estime puisque le lien que je 
ressens avec votre pays et sa culture  est une partie 
de mon identité.  

Ce sentiment est très ancien.  À l’école j’ai étudié  
la langue française pendant 8 ans. Puis les 
chansons françaises de mon adolescence, 
Francoise Hardy, Marie Laforet, Jean Ferrat et mes 
vacances en France ont contribué au 
renforcement de mon lien avec votre pays.  

Mais  c’est surtout mon séjour pendant plus de 6 
années à Strasbourg qui a renforcé irréversiblement  
mon affection pour la culture française. La culture 
c'est-à-dire, bien sûr, les trésors artistiques,  le 
cinéma français, mais aussi le savoir vivre propre à 
votre pays.  C’est agréable de pouvoir aller au 
cinéma à 11 heures le dimanche, mais encore plus 
quand on se réjouit à l’idée du long déjeuner avec 
des amis  qui va suivre. 

 Le dejeuner en France, je l’ adore. C’est un 
moment de repos et de détente qui permet de  
reprendre de l’énergie. C’est difficile à imaginer 
que les Français remplaceraient le pause déjeuner 



par une réunion de travail avec un petit pain et 
une verre du lait à coté ce qu’il s’arrive de temps 
en temps chez nous.  

Quel plaisir aussi votre tradition culinaire, la richesse 
de vos vins, les marchés du dimanche matin,  la 
courtoisie des gens qui adoucit la vie sociale de 
chaque jour,  et aussi les discussions passionnées et 
ouverts qui sont quand même toujours 
caractérisées par  le respect pour l’autre. 

Toutes ces elements d’une culture et d’une facon 
de vivre, je les porte dans mon cœur et dans ma 
vie reelle;  j’ai toujours un appartement à 
Strasbourg où je reviens regulièrement.  

Ceci étant dit les néerlandais et les francais 
partagent aussi une culture commune. Nous avons 
des liens historiques importants et  en plus nos pays 
sont  tous deux des pays fondateurs  de l’Europe. Si  
les électeurs néerlandais et francais ont dit non à la 
Constitution Europeenne,  il me semble que ce 
n’est pas une vote contre l’Europe mais que ca 
exprime la souci d’une perte d’  identité.    

C’est un paradox difficile parceque dans cet 
époque de la mondialisation, conserver notre 
identité culturelle, néerlandaise ou francaise, veut 
justement dire défendre  la culture européenne, les 
valeurs  qui nous sont communes, p.e.  le système 
de protection des droits de l’homme qui est unique 
dans le monde,  et  notre conception commune du 
droit.   



Il y a beaucoup de principes communs qui forment 
le base de nos systèmes de droit.  Je l’ai pu 
constater dans les nombreuses affaires  francaises 
auxquelles j’ ai participé à la Cour Europeenne de 
Droits de l’Homme et dans les deux semaines que 
j’assisté aux déliberés de la Cour de cassation à 
Paris. Notre droit pénal par example est fondé sur le 
même code pénal, introduit par Napoléon. C’est le 
système d’origine inquisitoire, contrairement  au 
système accusatoir de la common law. La 
difference est que dans le système du common law 
le juge n’est qu’un arbitre entre l’accusation et la 
défense et dans notre système le juge cherche la 
vérité ce qui explique que la loi donne certains 
pouvoirs au juge d’instruction qui n’existe pas au 
common law.  

Ce système dit inquisitoir est sous pression de la 
mondialisation et de la présence forte du 
philosophie common law.  

Mais d’un point de vue des droits de l’homme notre 
système a toujours des mérites, entre autres pour la 
protection des victimes.  Ca veut dire qu’il ya un 
système europeen à defendre, par exemple dans 
la justice pénale internationale.  

Conserver notre identité veut aussi dire conserver 
les langues.  L’Europe, c’est la diversité.  Il n’y aura 
jamais d’États-Unis d’Europe comme en l’Amérique 
pour la simple et bonne raison que 25 nations très 
anciennes parlant plus de vingt langues nationales 
ne formeront jamais un  ‘people’.  



La langue française représente une grande partie 
de la culture européenne et en plus elle est la 
deuxième langue du monde par le nombre des 
pays où elle est langue officielle. Cette diversité 
invite La Haye, ville international, ville du droit, de la 
paix et de la sécurité,  d’être attentif à soutenir la 
langue française. D’autant plus que le français  est 
une des langues du travail dans beaucoup des 
institutions internationales partout dans le monde. 

Moi, j’ai  appris cette belle langue surtout à table. 
La table de la salle des  délibérations à la Cour 
mais aussi à  la table à manger.  Là on m’a 
expliqué qu’on ne  fait pas se couper les chevaux 
mais les cheveux , qu’un walkie talkie est plûtot un 
talkie walkie et que ootel ieltoon veut dire Hilton 
Hotel. Si dans les deliberations de la Cour on ne 
peut pas trouver un mot, on gagne du temps 
quand on dit: « le mot m’échappe, ca reviendra, 
quoi qu’il en soit… »,  et puis on continue. 

Il me fait plaisir que sont venu pour partager ce 
moment avec moi ma famille, inclus ma mère qui a 
été très malade et mon fils qui habite à Stockholm, 
mes collegues du Hoge Raad et mes amis. Je suis 
particulièrement contente que Patrick et Philippe 
sont venu specialement de Strasbourg et de 
Luxembourg et que Meindert Wijnholt est présent 
ici. Il était President du TGI à La Haye (rechtbank 
Den Haag) et c’est lui qui m’a stimulé de devenir 
juge il y a 23 ans.  Je le considère comme mon 
maitre.  



Monsieur l’Ambassadeur, je vous remercie de tout 
mon cœur pour cette petite fête. Vous portez un 
interêt authentique aux Pays Bas d’un tel point que 
vous m’avez adressé en néerlandais. L’honneur 
recu et cette reception chaleureuse que vous avez 
organisé pour moi me donnent une nouvel 
inspiration pour continuer mon parcours franco- 
néerlandais. 


