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Remise des insignes de Chevalier  

de L’Ordre National  

du Mérite à Elena Gomez 

 

- Résidence de France, 6 avril 2015 - 

 

 

 
Señor Secretario de Estado y  Director del CNI, 
 
Señor Secretario de Estado de Asuntos exteriores, 
 
Señor Director General, 
 
Señoras y Señores, 
 
Queridos amigos, Querida Elena, 
 
 

C’est un événement particulier qui nous réunit 

ce soir à la Résidence de France, famille, collègues et 

amis, pour certains de longue date, de Mme Elena 

Gomez. Notre présence à tous ici ce soir témoigne de 
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notre amitié et de notre respect pour Mme Elena 

Gomez. Les insignes de Chevalier de l’Ordre National 

du Mérite, que je m’apprête à remettre au nom de 

Président de la République, sont également la marque 

de la reconnaissance de la France. Nous souhaitons ici 

distinguer une personne dont le parcours exceptionnel 

témoigne de son engagement. 

 

* 

 

Mme Elena Gomez est, depuis des années 

maintenant une interlocutrice incontournable de cette 

ambassade, d’abord comme conseillère diplomatique 

de Mme Carme Chacón lorsqu’elle était ministre de la 

Défense, puis depuis 2011 en tant que sous-directrice 

générale pour la sécurité et les opérations de maintien 

de la paix. Pour l’Ambassade, elle est donc un 

interlocuteur précieux, efficace et au jugement sûr, 

exigeant mais toujours à l’écoute. Les relations entre 

Etats, ce sont aussi des relations entre personnes et 
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c’est à ce titre que, depuis bien des années maintenant, 

Mme Elena Gomez est une cheville ouvrière de la 

coopération entre la France et l’Espagne sur les 

questions de Défense et de sécurité. 

 

Sur l’ensemble des questions qui ont structuré 

la coopération franco-espagnole en matière de défense 

ces dernières années, Mme Elena Gomez a été le point 

d’entrée et le relais des positions françaises au sein du 

Maec. Cela a été le cas lorsque la France a sollicité le 

soutien politique et l’appui opérationnel de Madrid 

lors de l’opération Serval au Mali, soutien qui a été 

maintenu après le lancement de Barkhane. Ensuite, le 

travail bilatéral s’est poursuivi pour la mise en place 

de la mission de formation européenne, EUTM Mali, 

mission dont l’Espagne est le principal contributeur et 

assure aujourd’hui le commandement. Enfin, en RCA, 

nous avons également collaboré étroitement avec 

Mme Gomez lors de la mise en place de l’opération 

EUFOR RCA ainsi que, tout récemment, pour une 



                                          4/10 

nouvelle mission de conseil auprès des forces armées 

centrafricaines (EUMAM  RCA). Le dialogue 

bilatéral concerne également les orientations 

stratégiques de la politique européenne de défense, je 

pense notamment à l’important travail franco-

espagnol sur la question de la sécurité maritime, qui a 

largement contribué à l’adoption d’une stratégie sur ce 

thème au niveau européen.  

 

Derrière ces relations de travail au quotidien, il 

y a notre relation avec l’Espagne qui s’impose comme 

un partenaire essentiel pour la France en matière de 

défense, parce qu’elle partage nos intérêts stratégiques 

dans la bande sahélo-saharienne, parce qu’elle est 

engagée pour la défense de la paix et la sécurité en 

Afrique et parce qu’elle adopte une approche 

volontariste de la construction de l’Europe de la 

défense. 
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C’est pour cela que je suis fier d’être celui qui 

remettra à Mme Elena Gomez certes pas sa première 

décoration, puisque Mme Gomez a été décorée de la 

cruz de Isabel la Catalica, la cruz de oficial del merito 

civil, la cruz del merito militar con distintivo blanco et 

la cruz del merito de la guardia civil con distintivo 

blanco. Mais je lui remettrai avec joie sa première 

décoration étrangère, qui sera donc française. 

 

* 

 

Chère Elena,  

 

Nous souhaitons reconnaître et saluer ce soir un 

parcours professionnel engagé : 

 

Engagé sur les questions de défense et de 

sécurité bien sûr. Vous avez commencé votre carrière 

de diplomate comme conseillère pour les questions 

internationales et de sécurité à la Direction générale 
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des Nations-Unies, de la sécurité et du désarmement. 

Cet intérêt ne s’est pas démenti tout au long de votre 

parcours professionnel, à la fois cohérent et 

extrêmement riche puisque vous avez alterné 

expériences de terrain, de négociation multilatérale et 

fonctions plus politiques, au sein des cabinets 

ministériels. Ce parcours très complet vous amène 

aujourd’hui à la tête de la direction de la sécurité du 

Maec, par laquelle passent tous les arbitrages relatifs 

aux opérations militaires ou civilo-militaires de 

l’OTAN, de l’UE et des Nations-Unies. 

 
 Nous saluons aussi votre engagement européen. 

Pendant vos quatre années à Bruxelles, d’abord à la 

Représentation permanente auprès de l’UE puis au 

sein du Secrétariat général du Conseil, vous avez 

participé, aux côtés de M. Javier Solana, à la 

construction de l’Europe de la Défense et de la 

sécurité, à laquelle vous croyez profondément. Vous 

avez également été conseillère diplomatique de la 



                                          7/10 

Ministre de la Défense lors de la présidence espagnole 

du Conseil de l’UE, en 2010. Cette dimension 

européenne est également très présente dans votre 

poste actuel, qui vous amène à traiter de l’ensemble 

des questions concernant l’Europe de la défense, et 

plus particulièrement des opérations de PSDC, dans 

un contexte où l’Espagne est, de loin, parmi les pays 

les plus engagés au sein de l’UE puisqu’elle participe 

à l’ensemble des opérations de PSDC en cours. 

 

 Enfin, vous avez été tout au long de votre 

carrière un acteur engagé en faveur  de la paix et de la 

sécurité en Afrique et vous croyez fermement dans le 

rôle stabilisateur que doit jouer l’Europe en Afrique. 

C’est un continent que vous connaissez bien puisque 

vous avez été en poste à Abidjan et à Kinshasa. 

Durant ces années, vous avez alors été amenée à 

travailler en étroite collaboration avec vos collègues 

diplomates français sur le terrain, en ces périodes de 

troubles ; en effet, vous avez vécu d’abord un putsch 
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puis des élections présidentielles tourmentées à 

Abidjan et avez quitté le pays en 2002, alors 

qu’éclatait la crise ivoirienne, pour vous retrouver en 

RDC, également en proie au conflit avec ses voisins 

rwandais et ougandais. De retour à Madrid, vous vous 

êtes également personnellement impliquée lors des 

récentes opérations européennes en Afrique, je pense 

notamment au Mali (EUTM Mali) et à la RCA 

(EUFOR RCA puis EUMAM RCA).  

 

Tous ces engagements vous ont conduit à 

travailler étroitement avec la France : en Afrique, à 

Bruxelles ou avec l’Ambassade de France à Madrid. 

J’ajoute que, parfaitement francophone, vous êtes une 

fine connaisseuse de la France, de ses institutions et 

de sa culture, et êtes toujours attentive aux positions 

françaises que vous ne savez que trop bien décrypter. 

 

* 
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Chère Elena, Querida Elena, 

 

Su trayectoria en la carrera diplomática ha sido 

brillante todos estos años. Actualmente lidera una de 

las subdirecciones clave del MAEC y está abocada, y 

así se lo deseo, a ejercer en un futuro funciones de 

primer orden. Reúne hoy unas competencias 

reconocidas en cuestiones tan complejas como la 

seguridad y la defensa. Estos conocimientos le son de 

gran utilidad al Ministerio de Asuntos Exteriores, a 

España y a Francia. 

 

Pero, ante todo, su trayectoria se corresponde 

con la de una mujer con gran voluntad, movida por 

convicciones firmes, que nunca se ha desviado de su 

camino. También una mujer valiente, que no dudó en 

dar sus primeros pasos diplomáticos en una África 

francófona en crisis. Una mujer brillante, entregada al 

servicio de los intereses de su país y a los valores que 

todos nosotros compartimos.  
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Como amigo de Francia, es Francia quien desea 

rendirle homenaje. Elena Gómez, au nom du 

Président de la République, je vous fais Chevalier de 

l’Ordre National du Mérite. 

 

 


