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Messieurs les Directeurs, 
Monsieur van de Bult, 
Mesdames, Messieurs, 
 
Nous sommes réunis aujourd’hui pour un moment solennel puisque j’ai l’honneur, et le 
plaisir, de vous recevoir à la Résidence de France pour remettre, au nom du Président de la 
République française, à Monsieur Geert van de BULT les insignes de Chevalier de l’Ordre 
National du Mérite.  
 

Mr. Van de Bult, 
 
Avant de vous remettre officiellement ces insignes au nom du Président de la République 
française, et comme il est de tradition, je vais à présent rappeler à grands traits votre parcours 
personnel et professionnel, qui a été marqué par l’exercice de responsabilités importantes au 
sein de l’administration des impôts et de la douane néerlandaise. 
 
Vous êtes né en 1948 aux Pays-Bas. Après avoir obtenu votre diplôme en droit fiscal et 
criminel, vous avez intégré en 1972 l'administration des douanes et accises. Dès 1974 vous 
avez accédé à des fonctions au sein du FIOD (Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst), le 

Mr. Van de Bult,  
 
I am very well aware that you and your wife, Henriëtte, speak French fluently. However let 
me say a few words in English for everyone here tonight.  
 
We are all gathered this evening for a very special occasion and I am delighted to welcome 
you all at the residence of France.  
 
Allow me to give you some insight on the very prestigious award that I will bestow upon Mr. 
van de BULT in a moment. The National Order of Merit is a state order awarded by the 
President of France. It was established in 1963 by President Charles de Gaulle to reward 
French and Foreign nationals for very distinguished achievements. It is one of France’s 
highest distinctions. 
 
Relations between France and the Netherlands in customs matters are characterized by a 
remarkably high level of cooperation, and Mr. van de BULT has been among the main 
architects of this very special partnership, especially with regards to the fight against money 
laundering and economic and financial fraud. 
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service néerlandais d'enquête judiciaire dans les domaines fiscaux, économiques et douanier. 
Un service auquel vous avez été particulièrement fidèle tout au long de votre carrière.  
 
Vous ne lui avez fait que deux infidélités pour prendre en 1983 des fonctions de directeur 
adjoint de la direction des Affaires fiscales générales au ministère des Finances. Par la suite, 
vous avez occupé des responsabilités opérationnelles de terrain telles que celles de directeur 
régional adjoint des services fiscaux de 1990 à 1993, puis comme « conseiller résident 
jumelage » en Estonie de 2002 à 2006. Le jumelage est l’un des principaux outils d’assistance 
au « renforcement des institutions » pour les pays qui vont intégrer l’Union européenne. Au 
cours de cette mission vous avez pu faire valoir l’expertise néerlandaise ainsi que votre très 
grande expérience professionnelle afin de faire de ce jumelage un succès. Vous êtes d’ailleurs 
resté très attaché à ce pays.  
 
From 2006 until you retired on the 8th of September 2016, you held the position of advisor to 
the director of the FIOD, in particular in charge of international cooperation. While carrying 
out these functions, you were very active in fostering closer relations between French customs 
services and especially with the National Directorate of Intelligence and Customs 
Investigations (DNRED) and with the National Judicial Customs Service (SNDJ). Before 
leaving office, you strongly contributed to the strengthening of this cooperation by the 
signing, in January and June 2015, of three letters of intent between the Directors of the 
FIOD, the SNDJ and the DNRED.  
 
As you may know, I have taken over my duties as Ambassador of France to the Netherlands 
on the 30th of March 2016. And I had the pleasure of meeting you, Mr. van de BULT, almost 
as soon as I arrived during the dinner organized on the 21st of April at this Residence in the 
framework of the visit by French Minister of the Economy and Finance, Mr. Michel SAPIN, 
to the Netherlands. 
 
The Minister had come to present the main provisions of the "Sapin II Law” on transparency, 
the fight against corruption and the modernization of the economy as well as to reflect on 
further action to take-up on the "Panama papers" case. On this occasion, you presented, on 
behalf of your Director, Mr. Hans van der VLIST, the positions of the FIOD on these matters 
and underlined the close cooperation developed between intelligence and judicial 
investigation services of our two countries. 
 
Mr. Van de Bult, 
 
J’ai pu à cette occasion apprécier votre parfaite maitrise de la langue française. Même si je 
n'ai pas le plaisir de vous connaître personnellement, je sais que vous avez un très grand 
attachement à la France, à sa culture, à sa langue et à son art de vivre. Passion que vous 
partagez d’ailleurs avec votre épouse, Henriëtte, qui a été professeure de français. Il m’a par 
ailleurs été rapporté que vous faisiez régulièrement honneur à la tradition du repas 
gastronomique français, notamment lors des déjeuners de travail à la brasserie "De Steiger" 
où vous aviez vos habitudes.  
 
Monsieur van de BULT vous pouvez être fier du travail que vous avez accompli tout au long 
de votre carrière, consacrée en particulier à la lutte contre la corruption financière et le 
blanchiment d’argent, qui menacent plus que jamais la cohésion de nos sociétés.  
 
Votre successeuse, Mme Margot OENEMA, qui a pu bénéficier de vos conseils à sa prise de 
fonction, s’est d’ores et déjà attelée à la difficile mission de vous succéder auprès du directeur 
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du FIOD. Les réunions annuelles des responsables du FIOD, de la DNRED et du SNDJ que 
vous avez contribué à instituer vont se poursuivre. Ces réunions répondent pleinement aux 
souhaits de nos ministres des Finances respectifs d’une plus grande coopération entre les 
services chargés de lutter contre toutes les formes de fraudes fiscales et financières.  
 
Depuis le 8 septembre vous avez décidé de vous consacrer à plein temps à votre famille et 
surtout à vos petits-enfants. Mais je sais que vous n’avez pas quitté sans regret les fonctions 
passionnantes qui ont été les vôtres au cours de ces dernières années et que vous avez 
souhaitées occuper jusqu’au dernier jour. Vous avez désormais fait valoir vos droits à la 
retraite et c'est donc un nouveau chapitre de votre vie qui s'est ouvert à vous et à votre épouse, 
et pour lequel je ne peux que vous souhaitez le meilleur.  
 
Aussi, Monsieur van de BULT, en reconnaissance de vos grandes qualités professionnelles et 
morales et de votre action en faveur du renforcement de la relation entre la France et les Pays-
Bas, le Président de la République a décidé de vous nommer Chevalier dans l’Ordre National 
du Mérite, dont je vais à présent vous remettre les insignes. 
 
Monsieur Geert van de BULT, au nom du Président de la République et en vertu des pouvoirs 
qui nous sont conférés, nous vous faisons Chevalier dans l’Ordre National du Mérite./. 
 
 


