
Remise des insignes de Commandeur de la Légion d'honneur 

à M. Ján Kubiš 

Résidence de France – 19 juillet 2012. 

 

Messieurs les Ministres, 

Mesdames et Messieurs, 

Chers amis, 

Monsieur le Représentant spécial, Cher Monsieur Kubiš, 

 

C'est pour moi un honneur et un plaisir tout particulier de vous 

accueillir ce soir à la Résidence de France pour un événement exceptionnel. 

 

Exceptionnel car il est au premier chef destiné à honorer une 

personne exceptionnelle, vous M. Kubiš, dont tout le parcours professionnel 

a été mis au service de la diplomatie de votre pays, sous ses divers avatars 

historiques, mais également de la paix, de la sécurité et du développement 

en Europe et dans le monde, qui sont à mes yeux, les buts ultimes de la 

diplomatie. 

 

Vous êtes né à Bratislava et vous fêterez votre 60ème anniversaire à la 

fin de cette année. Quelle vie professionnelle déjà bien remplie ! Diplômé de 

l'Institut d'Etat des relations internationales de Moscou vous avez rejoint le 

Ministère tchécoslovaque des affaires étrangères en 1976. 

 

Vous avez d'abord servi dans votre ambassade en Ethiopie de 1980 à 

1985. De 1985 à 1988 vous servez à l'administration centrale du ministère 

des affaires étrangères où vous dirigez la section en charge de la sécurité et 

du contrôle des armements. De 1989 à 1991 vous servez à l'ambassade 

tchécoslovaque à Moscou, comme conseiller puis comme N°2 à un moment 

extraordinaire de l'histoire russe, européenne et mondiale, qui n'a pas dû 

être tous les jours facile à vivre. En 1991 vous revenez à Prague pour 

exercer les fonctions de Directeur général de la section Euro-atlantique. A 

ce titre vous présiderez ainsi en 1992 le Comité des hauts fonctionnaires au 

titre de la présidence tchécoslovaque de la Conférence sur la sécurité et la 

coopération en Europe, préfiguration de l'Organisation que vous 

administrerez plus tard. 
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La création de la République slovaque, dont nous célébrions la 

déclaration de souveraineté il y a deux jours, vous donne l'occasion, à partir 

de 1993 de représenter votre pays, entretemps devenu sujet de droit 

international, en qualité d'ambassadeur, représentant permanent auprès de 

l'office des Nations Unies, du GATT, ainsi que des autres organisations 

internationales installées à Genève. En 1994 vous serez également Envoyé 

spécial ministériel et négociateur en chef de la République slovaque pour le 

Pacte de stabilité en Europe. 

 

Vous passez alors de l'autre côté du miroir et vous devenez Directeur 

du Centre de prévention des conflits au secrétariat de l'OSCE, poste que 

vous occupez jusqu'en 1998, là encore à un moment de l'histoire 

européenne particulièrement troublé, au cours de laquelle l'OSCE a joué un 

rôle particulièrement important. De 1998 à 1999, vous êtes choisi par le 

Secrétaire général des Nations Unies pour être son représentant spécial 

pour le Tadjikistan et le chef de la mission d'observation des Nations Unies 

dans ce pays. 

 

Vos qualités vous permettent en juin 1999 d'être désigné pour 

revenir à Vienne occuper les fonctions de Secrétaire général de l'OSCE, 

poste que vous occuperez jusqu'en juin 2005. En 2000 vous serez 

également désigné représentant spécial du président en exercice de l'OSCE 

pour l'Asie centrale. Votre connaissance intime de cette région vous fera 

être choisi pour être le représentant spécial de l'Union européenne pour 

l'Asie centrale, jusqu'en 2006, date à laquelle vous revenez par la plus 

grande porte du côté de la diplomatie slovaque pour prendre la 

responsabilité du ministère des affaires étrangères dans le premier 

gouvernement de M. Fico. 

 

Artisan de l’entrée de votre pays dans la zone Schengen (décembre 

2007) puis dans l’Euro (janvier 2009) vous avez alors contribué à faire de la 

Slovaquie un membre pleinement reconnu de l’UE. 

Sur un plan bilatéral, soucieux du rapprochement de nos deux pays 

au sein de l’Union européenne, vous avez supervisé l'élaboration et la 

finalisation de l'accord de Partenariat stratégique, conclu entre la Slovaquie 
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et la France le 17 septembre 2008, fondement de nos excellentes relations 

de coopération bilatérale. 

 

En 2008, vous retrouvez Genève en qualité de Secrétaire exécutif de 

la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe. Vous êtes 

également désigné en tant qu'Envoyé spécial du Secrétaire général des 

Nations Unies au Kirghizistan. 

 

C'est en janvier 2012 que, dans le contexte du retrait annoncé des 

forces de l'Alliance, vous acceptez le poste particulièrement exposé et 

difficile de Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies 

pour l'Afghanistan et chef de la mission d'assistance des Nations Unies dans 

ce pays. Dans ces fonctions vous êtes en première ligne pour accompagner 

un pays clé pour l'équilibre régional et mondial, dans sa pacification, sa 

démocratisation et son développement. 

 

Artisan au quotidien de la paix et de la stabilité géostratégique du 

continent européen, de la construction européenne et de notre relation 

bilatérale, défenseur infatigable de la paix, du développement et du 

multilatéralisme, valeurs fondamentales qui sont aussi les nôtres, vous êtes 

une illustration particulièrement brillante de ce que le monde peut attendre 

d'un diplomate. Vous êtes aussi un exemple remarquable de la qualité de la 

diplomatie slovaque qui, à travers vous, est également honorée aujourd’hui. 

 

C'est pour toutes ces raisons que la République française, qui a 

reconnu en vous un ami et un témoin engagé au service des valeurs que 

nous promouvons et partageons, a décidé vous honorer en vous conférant 

une haute distinction qui n'avait pas encore été attribuée à un citoyen 

slovaque. 

 

Ján Kubiš, au nom du Président de la République, nous vous 

remettons les insignes de Commandeur de la Légion d'honneur. 


