
Votre Excellence, Madame l’Ambassadrice de France, Michèle RAMIS, 

Chers collègues et amis, 

Distingués invités, 

 

Lorsque la République Française m’a conféré, en 2011, le titre de Chevalier dans 

l’Ordre des Palmes Académiques, j’ai été non seulement honoré et surpris, mais je 

n’aurais pu imaginer que j’allais revivre un tel événement, encore plus honorant et 

significatif que le précédent. 

Pourtant, je vis aujourd’hui, avec une joie et une émotion qui me submergent, le 

bonheur de recevoir, de votre main, Madame l’Ambassadrice, le titre de Chevalier 

dans l’Ordre de la Légion d’honneur. 

La distinction remise en 2011 a été, pour moi, le mobile d’une renouvelé  

détermination et je suis heureux de voir que mon attachement aux valeurs promues 

par la République Française a été de nouveau reconnu. 

Ce qui je vive aujourd’hui a pour moi une triple signification. 

Premièrement, Monsieur François Hollande, l’ancien Président de la France, a signé 

le décret de décoration en 10 mai, et le 10 mai est le jour où le Prince Charles Ier est 

arrivé en Romanie, le Jour de l’Indépendance de la Roumanie et le Jour où la 

Roumanie est devenue Royaume. Même si ce n’est, bien entendu, qu’une simple 

coïncidence, je ne peux omettre de rappeler que le Prince Charles Ier a été élu par 

les Principautés Roumaines, en 1866, à la suite d’une suggestion de Napoléon III, 

confirmant ainsi, de nouveau, la formule des deux historiens français, Abel Douay 

et Gérard Hertault, selon laquelle la Roumanie moderne « avait pour parrain 

Napoléon III et pour mère, la France ».  

Deuxièmement, je reçois ce titre conféré par l’État Français en 2017, 100  ans après 

que la Roumanie, avec le soutien de la République Française, matérialisé par la 

présence de la Mission militaire dirigée par le Général Henri-Mattias Berthelot, a pu 

renaître et bloquer l’offensive des Puissances Centrales, en obtenant les brillantes 

victoires de Mărăști, Mărășești et Oituz. Ecrivant sur la Roumanie de cette année-là, 

le Comte de Saint-Aulaire, à l’époque l’Ambassadeur de la France à Bucarest, disait 

que, s’il avait fallu mettre le portrait de la Roumanie dans un musée de beautés 

morales, ses vertus auraient imposé qu’elle soit placée dans la salle des chefs-

d’œuvre… 



 

Troisièmement, recevoir ce titre me situe dans une longue chaîne de personnalités 

de la Roumanie, qui commence - sauf erreur de ma part - avec Mihail Kogălniceanu 

(Premier Ministre du Prince Alexandru Ioan Cuza, sous lequel ont été adoptés les 

codes modernes de la Roumanie, d’inspiration française), et continue avec de 

remarquables personnalités de notre pays, parmi lesquels les Professeurs Corneliu 

Bîrsan et Bogdan Aurescu, professeurs à la Faculté de Droit de l’Université de 

Bucarest, qui sont avec nous aujourd’hui. 

En succédant dans telle ligne, il me semble naturel de reconnaître que – au-delà de 

mon activité dans le cadre de la Faculté de Droit de l’Université de Bucarest et de 

mon implication dans le fonctionnement du Collège juridique franco-roumain 

d’études européennes – le titre reçu aujourd’hui honore, en premier lieu, la Faculté 

de Droit et ses professeurs. 

Il honore la contribution du Doyen Corneliu Bîrsan à la création du Collège juridique 

franco-roumain et le soin apporté par le Doyen Viorel Mihai Ciobanu à son maintien. 

Il honore l’Université de Bucarest, dont les recteurs – Monsieur le Professeur Mircea 

Dumitru, dont la présence me réjouit, mais aussi ses prédécesseurs – ont démontré 

une remarquable ouverture aux relations académiques internationales, permettant 

ainsi à notre faculté d’étendre sa collaboration avec les universités françaises et de 

développer l’activité du Collège juridique franco-roumain. 

Il honore tout autant l’activité de l’équipe de direction de la Faculté de Droit, formée 

aujourd’hui de mesdames et messieurs les Vice-doyens Daniela Deteșeanu, Andra 

Trandafir, Romeo Popescu, Răzvan Dincă – responsable du Collège et des relations 

avec les universités de l’espace francophone – et Claudiu Buglea. Je ne peux omettre, 

en cette occasion, notre collègue, Madame le Professeur Simina Tănăsescu, ancienne 

Vice-doyenne de la Faculté – à présent Conseillère présidentielle – qui, pendant six 

ans, a coordonné, pour la partie roumaine, l’activité du Collège. Sans leur soutien et 

implication constants, rien de tout ce qui a été réalisé dans le domaine de la 

coopération avec les universités françaises et, en particulier, de l’évolution du 

Collège franco-roumain, n’aurait été possible.        

 

 

 



Madame l’Ambassadrice,  

 

Les efforts de notre faculté dans le domaine de la coopération avec l’Université Paris 

1 Panthéon Sorbonne et les autres universités françaises, ainsi que le 

fonctionnement, dans le cadre de cette coopération, du Collège juridique franco-

roumain d’études européennes, ont renouvelé la tradition de formation des jeunes 

juristes roumains dans l’esprit de la culture juridique française. 

Je suis persuadé qu’au moment de la création du Collège, en 1995, le Professeur 

Yves Jégouzo, Président de l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, et le Doyen 

Corneliu Bîrsan ont visé non seulement la poursuite de cette tradition, mais aussi la 

persistance du souhait de nos étudiants de se former sous l’égide des valeurs de cette 

culture, qui sont à la base de la création et du fonctionnement de l’Union 

Européenne. 

Et il est magnifique de constater aujourd’hui que cette formation a démontré, dans 

le temps, son utilité et sa valeur, en attirant des générations entières d’étudiants 

roumains devenus magistrats, avocats, notaires ou fonctionnaires dans 

l’administration de la Roumanie et de Bruxelles. Et il est plus que réjouissant de 

constater que l’attractivité du Collège a dépassé les frontières, la présence de plus en 

plus importante d’étudiants français et francophones, les deux dernières années, au 

sein du « Master professionnel de droit international et européen des affaires », étant 

une preuve en ce sens. 

Bien entendu, ceci n’aurait pas été possible sans le soutien constant apporté au 

Collège par le Ministère français des affaires étrangères et l’Ambassade de France à 

Bucarest, auxquels j’adresse – en ce très beau moment – toute ma reconnaissance ! 

 

Madame l’Ambassadrice, 

 

La décoration que vous me remettez aujourd’hui est, comme je l’ai déjà mentionné, 

la reconnaissance de mon activité dans le domaine que j’ai évoqué. Mais je dois vous 

dire que tout ce que je suis et tout ce que j’ai réalisé jusqu’à présent a – comme 

fondement – l’éducation que j’ai reçue dans ma famille et à l’école, de la part de mes 

parents, ici présents, et de mes professeurs. Le respect envers la vérité, le respect des 

choses bien faites, le respect pour l’histoire, dont la compréhension doit être le 



fondement de nos projets d’avenir, sont quelques enseignements pour lesquels je les 

remercie ! 

Je dois aussi vous dire, à cette occasion, que mon travail, qui a conduit à la réception 

de cette décoration, aurait été impossible sans le soutien inconditionnel que ma 

famille m’a donné tout au long de ma vie professionnelle ! C’est pour ça que je les 

remercie de tout mon cœur ! 

Le monde de la diplomatie ne m’est pas familier. Je sais, toutefois, que la distinction 

que je reçois aujourd’hui est aussi due à Monsieur François Saint-Paul, ancien 

Ambassadeur de France à Bucarest, ainsi qu’à Madame Catherine Suard, son 

premier conseiller. Même s’ils ne sont pas présents aujourd’hui, je considère qu’il 

est un devoir d’honneur pour moi de les remercier ! 

Et, bien évidemment, je vous remercie, Madame l’Ambassadrice, en votre qualité de 

représentante de la République Française à Bucarest, de me remettre ce titre, de 

m’avoir offert, avec générosité, l’occasion d’exprimer ces pensées et d’avoir 

patronné cet événement mémorable de ma vie !         

 

 


