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Monsieur l’Ambassadeur, 
 

Cher Liviu, 
 

Qu’il me soit tout d’abord permis de saluer tous vos amis qui ont répondu nombreux à 
votre invitation et que nous sommes très heureux d’accueillir ce soir. 
 
 Dans un moment, j’aurai l’honneur et le plaisir de vous remettre les insignes d’officier 
de l’Ordre national de la Légion d’Honneur, que le Président de la République française a 
décidé de vous conférer sur proposition du Secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères chargé de 
la Coopération et de la Francophonie. 
 
 Votre compatriote Emil Cioran a écrit un jour : « Le risque d’avoir un biographe n’a 
jamais dissuadé personne d’avoir une vie ». Qu’Emil Cioran et Liviu Bota se rassurent : je ne 
vais pas me transformer en biographe, ne serait-ce que parce que la densité et la richesse de 
votre carrière ne me permettraient pas de le faire avant que le champagne soit devenu tiède. 
Mais il est cependant d’usage - et c’est un bon usage - de rappeler les réalisations et les 
mérites éminents qui ont valu à la personne du décoré la reconnaissance des autorités 
françaises.  
 
 Liviu Bota, votre vie et votre carrière sont intimement liées aux mutations profondes 
qu’ont connues, non seulement votre pays, mais l’ensemble du continent européen au cours 
du dernier demi-siècle. Né en 1936 en Roumanie, vous avez huit ans lorsque le jeune roi 
Michel de Roumanie décide de rejoindre les Alliés, onze ans lorsque le rideau de fer coupe 
l’Europe en deux avec les conséquences tragiques qui en résultent notamment pour votre 
pays. Après des études de relations internationales à Bucarest, et, l’époque le veut, à Moscou, 
vous rejoignez la carrière diplomatique en 1961 et servez notamment à la mission permanente 
de votre pays à New York de 1963 à 1967. Ce sera votre première expérience des Nations 
Unies. Elle sera suivie de beaucoup d’autres. 
 
 En 1971, vous êtes en effet nommé directeur adjoint du centre d’information des 
Nations unies à Bucarest, puis en 1973, haut fonctionnaire chargé des affaires politiques au 
Centre des Nations unies pour le désarmement à New York. 
 
 En octobre 1980, vous êtes nommé directeur de l’Institut des Nations unies pour la 
recherche sur le désarmement, l’UNIDIR, qui vient d’être créé à Genève sur la proposition du 
Président Valéry Giscard d’Estaing. 
 
 En 1988, vous êtes haut conseiller du sous-secrétaire général de l’ONU aux droits de 
l’Homme. Et en 1992, haut conseiller du représentant spécial de l’ONU en Somalie. 
 
 De 1993 à 1995, vous êtes chef de la mission d’observation de l’ONU au Tadjikistan. 
Puis, en octobre 1995, représentant spécial du secrétaire général pour la Géorgie et chef de la 
mission d’observation des Nations unies dans ce pays. 
 
 En 1999, alors que vous pourriez aspirer à une retraite méritée, après avoir servi dans 
des zones difficiles et dans des périodes d’extrême tension, le gouvernement de la Roumanie 
vous demande de reprendre du service comme ambassadeur, représentant permanent de votre 
pays à Vienne. On recherche en effet une personnalité ayant les compétences et l’autorité pour 
assurer la présidence du Conseil permanent de l’OSCE qui échoit à la Roumanie en 2001. 



Vous assumez en parallèle la représentation de la Roumanie auprès des organisations 
internationales à Vienne jusqu’en 2008. A partir de cette date, vous ne prenez pas votre 
retraite, car un homme comme vous n’est jamais en retraite, mais vous continuez à vous 
investir dans des activités que vous aimez et en particulier dans la musique. 
 
 Liviu Bota, vous avez été tout d’abord le témoin privilégié de bouleversements 
profonds et souvent douloureux qu’a connus notre continent. Vous avez connu la vie derrière 
le rideau de fer. Vous avez connu la création des Nations unies. Vous avez représenté les 
Nations unies dans des Etats qui n’existaient pas en tant que tels il y a vingt ans. Vous avez 
présidé le Conseil permanent de l’OSCE, organisation fille de la Conférence sur la sécurité et 
la coopération en Europe, conférence que Jacques Andréani a qualifié dans un ouvrage qui 
fait autorité de « piège » pour le système communiste, piège qui a fonctionné et qui a préludé 
à l’effondrement du rideau de fer. Vous aurez aussi vu au cours de votre carrière diplomatique 
l’entrée de la Roumanie dans l’Union européenne et je me rappelle encore, avec émotion, 
cette première réunion des chefs de mission de l’Union européenne à laquelle vous participiez 
en janvier 2007 en tant que représentant d’un Etat membre. La Roumanie avait rejoint sa 
famille. 
 
 Mais vous n’avez pas été seulement un témoin privilégié ; vous avez été un acteur 
engagé, compétent et reconnu. Appelé très vite à occuper de hautes fonctions dans le système 
des Nations unies, vous n’avez pas dédaigné d’aller sur le terrain, et pas dans les endroits les 
plus faciles. Vous avez participé ou présidé avec autorité à de nombreuses instances des 
Nations unies, je pense en particulier au Comité de l’Espace dont vous avez été membre à la 
grande époque où ce comité a créé le droit qui régit encore aujourd’hui les activités dans 
l’espace et dont nous mesurons, avec la multiplication de ces activités, la très grande 
importance. Vous avez d’ailleurs écrit sur ce sujet, comme vous avez écrit sur d’autres 
questions dont vous vous êtes fait une spécialité, telles que le désarmement ou les minorités 
nationales. Je relève aussi qu’à l’occasion de son vingtième anniversaire l’UNIDIR a rendu 
hommage à ses anciens directeurs, vous le premier, qui ont fait son succès. 
 
 Et puis il y a eu votre présidence, pendant une année, du Conseil permanent de 
l’OSCE, présidence dense et marquée par des échéances importantes : le retour de la Serbie 
dans l’organisation, le lancement du débat sur la réforme de l’OSCE ou l’engagement après le 
11 septembre 2001 dans la lutte contre le terrorisme. Mais il y a eu surtout cette année là, une 
action de grande importance pour la paix en Europe qui a été le lancement de la coopération 
entre l’Union européenne, l’OSCE et l’OTAN en Macédoine. Je crois qu’on ne dira jamais 
assez combien la clairvoyance et la détermination de ceux qui ont conçu et organisé une 
action internationale pour une fois préventive auront évité de peines et de déchirements. C’est 
un succès dont les Macédoniens et la communauté internationale peuvent être fiers et dans 
lequel, cher Liviu, vous avez joué un rôle important. 
 
 Ceux qui étaient présents lors de votre présidence se rappellent le mélange de douceur 
et de fermeté qui vous a permis de conduire avec beaucoup de talent mais aussi avec ce sens 
de l’humour si caractéristique de la culture roumaine le navire de l’OSCE, navire dont mes 
collègues compétents en la matière savent qu’il n’est pas toujours facile à diriger.  

 
Monsieur l’Ambassadeur, si vous avez été proposé pour la Légion d’Honneur par le 

ministre chargé de la Francophonie ce n’est pas tout à fait par hasard. Et ce n’est pas 
seulement parce que vous venez d’un pays traditionnellement francophone dont les plus 
grands écrivains ont écrit aussi en français, parfois en France. Cioran disait à propos de la 
langue française : « Le français m’a apaisé comme la camisole apaise le fou ». Anna 
Brancovan, comtesse de Noailles comparait plus poétiquement – ce n’est pas surprenant de la 
part d’une poétesse – les mots français à « des violons fiers et nets qui se posent sur le cœur 
de l’homme et tendent leurs cordes sous ses doigts». Eugène Ionesco utilisait la langue 
française pour traduire le sentiment de l’absurde, dans une phrase comme « On peut prouver 



que le progrès social est bien meilleur avec du sucre ». Je pourrais citer aussi Mircea Eliade et 
bien d’autres, mais ce ne sont pas eux qui vous ont valu la Légion d’Honneur.  

 
Ce n’est pas non plus parce que la Roumanie est aujourd’hui, et pas seulement hier, un 

vrai pays francophone, où plus de quatre vingts pour cent des élèves apprennent le français. 
Mais c’est grâce à votre action personnelle, qui s’est notamment concrétisée lorsque vous 
avez accepté d’être le fondateur et le premier président du groupe des ambassadeurs 
francophones à Vienne. Je revois avec précision ce jour du 24 janvier 2006, anniversaire 
important dans l’histoire roumaine, où nous avions conçu ensemble ce projet qui a pris corps 
peu après. C’était l’année où la Roumanie allait accueillir le sommet de la Francophonie et où 
serait notamment adopté le vade-mecum de Bucarest qui nous sert à tous de guide dans les 
organisations internationales. 

 
Et je n’aurais garde d’oublier qu’à l’occasion de cette présidence du groupe 

francophone, vous avez également insisté sur la dimension culturelle de la Francophonie. Je 
me rappelle en particulier une très émouvante exposition de photos de Bucarest organisée au 
Centre International de Vienne et des concerts d’une grande qualité que nous avons eu le 
plaisir d’héberger au palais Clam Gallas et dont je salue ici certains interprètes roumains et 
roumaines que nous avions alors applaudis. 

 
Et puis, il y a l’homme. Liviu Bota, vous êtes, je l’ai dit, un diplomate intelligent et 

compétent. Beaucoup le sont. Mais vous êtes aussi un homme libre et courageux et cela n’est 
pas toujours apprécié. Eugène Ionesco n’a pas seulement illustré l’absurde, il a aussi donné 
une allégorie poignante du totalitarisme dans une pièce dont les personnages, l’un après 
l’autre, se transforment en rhinocéros. Liviu Bota, vous n’êtes pas devenu un rhinocéros et on 
vous en a voulu. Dans un des pires moments de la dictature dont la Roumanie a souffert 
depuis la guerre, alors que vous étiez directeur de l’UNIDIR, les autorités roumaines, sous le 
prétexte d’une mission officielle, vous ont retenu à Bucarest en résidence surveillée pendant 
deux années. Nous qui avons eu la chance de vivre toujours dans la liberté, je crois que nous 
ne pouvons pas imaginer ce que représente une telle situation : coupé de sa famille, de son 
travail, inquiété, harcelé. Vous avez évoqué devant moi ces moments avec beaucoup de 
pudeur, avec humour même et sans vous départir jamais de l’amour de votre pays. Vous savez 
que dans cette épreuve les autorités françaises ont été auprès de vous. Alerté par notre 
Ambassadeur à Genève, mon collègue Pierre Morel, le Président de la République, Monsieur 
François Mitterrand avait intercédé pour vous. Parce que vous étiez un fonctionnaire 
international exemplaire et parce que vous étiez un homme libre. Et vous avez pu retrouver 
vos fonctions à Genève.  

 
Pierre Morel regrette de ne pas être avec nous ce soir, et m’a fait parvenir le message 

suivant :  
 

« Cher François - Xavier, 
Ton invitation à la remise de la rosette à Liviu Bota me fait très plaisir et je t'en remercie 
vivement. Je suis touché que tu aies pensé à moi ! 
Malheureusement, je serai ce jour-là " sur le terrain" en Géorgie, comme Liviu l'a été de tant 
de façons ! Mais j'aurai une forte pensée pour lui, avec la profonde satisfaction que la France 
rendra par toi, devant le front des combattants de la sécurité coopérative, un hommage 
renouvelé au talent, au courage et à l'élan d' un ami exemplaire que je te prie d'embrasser 
très chaleureusement de ma part, ainsi que sa douce et  vaillante épouse. 
Amitiés 
Pierre » 

 
Je voudrais, moi aussi, dire quelque chose à Alexandrina. Nous mesurons, pas toujours 

assez, ce que représente pour nos conjoints la carrière internationale. Mais je crois que dans 
les circonstances comme celles que je viens d’évoquer, leur sacrifice est encore plus grand et 



leur rôle encore plus important. Et je sais qu’elle a été pour Liviu un soutien d’un immense 
courage. A elle aussi va notre admiration. 

 
Monsieur l’Ambassadeur, au terme d’une carrière magnifiquement remplie, c’est un 

grand diplomate, un grand fonctionnaire international, un grand ami de la France et un 
homme libre que je suis heureux de décorer en remerciement des services qu’il a rendus à la 
communauté internationale. 

 
Liviu Bota, nous vous conférons les insignes d’Officier de la Légion d’Honneur. 

 
 


