
Chère Charlotte, 

 

C’est autant à l’amie de la France qu’à 

l’artisan de la construction européenne que 

je voudrais m’adresser ce soir. 

 

Européenne convaincue, votre engagement 

est ancien puisque vous avez figuré, en 

1995, au nombre des premiers députés 

suédois à siéger au Parlement européen. 

Constamment réélue depuis lors, vous ne 

quitterez l’enceinte strasbourgeoise qu’en 

2009, à l’issue de votre dernier mandat 

commencé en 2004. Vous aviez alors 

conduit la liste des Modérés aux élections 

européennes. 

 

Au sein du Parlement européen,  dont vous 

fûtes de 2001 à 2004 une Vice-présidente 

appréciée et respectée, vous vous êtes 

particulièrement investie dans plusieurs 

domaines :  
 

• dans le domaine économique tout 

d’abord où votre action à la tête de la 

Commission du Marché intérieur et 

des droits des consommateurs a été 

particulièrement efficace. Vous avez à 

ce titre contribué à la création du 

marché européen des services, 

notamment dans le domaine de la 

santé, ce dont vous sont 

reconnaissants, quotidiennement,  de 

nombreux citoyens européens.  
 

• dans celui des libertés individuelles, 
comme l’a montré votre engagement 

en faveur de la lutte contre la 

criminalité et le trafic de drogue, et 

pour la protection des données 

personnelles et de l’intégrité des 

citoyens. 



 

● vos qualités de modératrice et votre 

aptitude toute suédoise à favoriser le 

compromis, ont également contribué à 

faire de vous un des pivots du « Comité 

de conciliation du Parlement ». C’est 

notamment grâce à votre talent de 

médiatrice que  nombre de textes, objet 

de longues et difficiles tractations entre 

le Parlement et le Conseil, ont 

finalement  pu voir le jour.  

 

Pendant toutes ces années, votre 

impartialité et le respect que vous avez 

marqué à chacun des orateurs vous ont valu 

l’estime  de tous vos collègues.   

 

 

Chère Charlotte, 

 

Votre action européenne, vous l’avez 

menée en amie de la France, naturellement 

en toute impartialité, je m’empresse de 

préciser à l’attention de Franck Belfrage 

que mes propos pourraient inquiéter. 

 

Votre amitié pour la France, vous avez su 

l’entretenir grâce à votre intérêt, non 

seulement pour sa culture, mais aussi pour 

la vie politique et la société française.  

 

La relation bilatérale franco-suédoise, si 

elle est ancienne, n’est pas moins parfois 

complexe et passionnée. La grande 

connaissance que vous avez de notre pays, 

de son fonctionnement, de ses institutions 

vous a permis, à maintes reprises, dans le 

cadre du débat d’idée suédois, d’évoquer 

avec finesse et nuance les liens entre nos 

deux pays, aidant ainsi à mieux faire 

comprendre à vos compatriotes, et 

notamment à vos collègues du Riksdag, 

dont vous avez été l’une des membres 



pendant de nombreuses années, nos 

positions.  

 

Cette amitié que vous nous portez a parfois 

été déçue, comme peut l’être l’affection 

que l’on porte à des amis particulièrement 

chers, et dont on attend beaucoup, comme 

ce fut le cas après le « non » français à la 

constitution européenne (un texte que vous 

avez contribué, sous la Présidence de M. 

V. Giscard  d’Estaing, à rédiger). Mais la 

collaboration quotidienne, à Strasbourg ou 

à Bruxelles, avec des personnalités 

françaises profondément gagnées, tout 

comme vous, à la cause européenne, telles 

Catherine Lalumière ou Georges Berthu, a 

su, j’en suis sûr, vous rassurer pleinement 

sur la profondeur de l’engagement de la 

France en faveur de la construction 

européenne.  

 

C’est votre action en faveur de la  

coopération franco-suédoise, mais 

également de la construction européenne, 

que les autorités françaises ont tenu à 

saluer en vous manifestant leur 

reconnaissance et leur gratitude. 

 

Charlotte Cederschiöld, 

 

Au nom du Président de la République 

et en vertu des pouvoirs qui me sont 

conférés, je vous fais officier dans 

l’Ordre National de la Légion 

d’Honneur. 


