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Amiral Horcada Rubio, messieurs les officiers généraux, mesdames et messieurs, 

 

C’est pour moi un plaisir de vous recevoir aujourd’hui à la Résidence de France pour rendre 
un simple mais chaleureux hommages au vice-amiral Ignacio Horcada Rubio dont la carrière 
militaire et son engagement dans les relations internationales militaires ont contribué au 
développement de l’excellence de la relation qui unit nos deux pays. 

 

Amiral, 

Comme tous les officiers de marine, vous êtes formé à l’Ecole Navale de Marín (Pontevedra) 
où vous entrez en 1973 venant de Saragosse, pour rejoindre à l’issue différentes affectations 
marquées à la fois par vos qualifications de pilote de l’aéronavale, formé notamment aux 
Etats-Unis, et votre cœur de marin. Vous servez ainsi à bord du porte-aéronefs Principe de 
Asturias et au sein des 4e, 8e et 9e escadrilles d’Harriers, et à bord de la frégate Andalucia. 
Vous commandez à la mer le patrouilleur Cadarso et le bâtiment de Sauvetage et de recherche 
sous-marine Poseidon. 

Vous connaissez aussi les affres des affectations à terre notamment au sein de l’état-major de 
la Marine ici à Madrid où vous occupez divers postes de responsabilités, mais aussi au sein du 
commandement maritime de Naples où vous exercez les fonctions de chef d’état-major 
adjoint. 

 

Mais votre carrière est aussi marquée par les relations internationales militaires notamment à 
Bruxelles qui ne cessera jamais d’être une de vos destinations favorites encore aujourd’hui 
puisque vous y passez de fréquents séjours.  

Vous êtes ainsi affecté à la Représentation espagnole auprès des Comités Militaires de l’UE et 
de l’OTAN puis à l’état-major international de l’OTAN. Vous avez enfin été durant la 
présidence espagnole de l’UE conseiller du Secrétaire général de la politique de défense. 

Durant vos étapes bruxelloises, vous avez eu à cœur d’être attentif aux vues françaises 
partageant la vision d’une défense de l’Europe s’appuyant tout à la fois sur l’OTAN et la 
PSDC. Vous êtes aussi un promoteur assidu du principe des approches régionales quand elles 
s’appliquent et encouragez les activités des forums régionaux comme le 5+5 Défense dont 
l’Espagne assurera le secrétariat en 2014 et pour laquelle elle est à l’origine de nombreuses 
initiatives. 

Vous êtes enfin pour la DAS en tant que Sous-directeur général Plan et Relations 
Internationales de la DIGENPOL un interlocuteur de référence pour tous les sujets POL-MIL 
qu’ils soient de nature bilatérale ou touchant aux sujets européens ou de l’OTAN. Votre sous-
direction est le moteur espagnol qui anime toutes les discussions préparatoires au prochain 
CFEDS.  

Je n’oublie pas que vous faites un excellent accueil à notre officier inséré comme à notre 
attaché de défense. 
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Amiral, je n’oublie pas non plus que vous êtes un lecteur assidu de Marcel Proust et plus 
particulièrement d’ « A la recherche du temps perdu » que vous avez lu plusieurs fois en 
français.  

Dans ce même livre Proust écrit « on dédaigne volontiers un but qu’on n’a pas réussi à 
atteindre, ou qu’on a atteint définitivement ». Dans votre cas, il n’en est rien. L’Espagne a en 
vous un magnifique officier. La France reconnaît en vous un de ses meilleurs amis.  

 

Amiral Ignacio Horcada Rubio, au nom du Président de la République, nous vous 
remettons les insignes d’officier de l’Ordre National du Mérite. 

 


