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Josep Borrell 

ancien Président du Parlement européen 

(Commandeur Ordre National  

de la Légion d’Honneur) 

 

 

Monsieur le Président Borrell, c’est un grand 

honneur pour cette ambassade que de vous 

accueillir afin de vous remettre les insignes de 

Commandeur de la Légion d’Honneur que le 

Président de la République Jacques Chirac avait 

souhaité vous voir recevoir alors que vous veniez de 

quitter la présidence du Parlement européen. Il 

marquait ainsi la volonté de la France d’honorer un 

homme d’Etat, un grand serviteur de son pays, mais 

aussi et surtout un grand européen, ami de la 

France. 
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Vous êtes né le 24 avril 1947 à La Pobla de Segur, 

commune de montagne située dans la province de 

Lérida en Catalogne, à une petite centaine de 

kilomètres de la France. Cette proximité avec la 

frontière pyrénéenne vous a peut-être permis de 

prendre conscience très tôt que celles-ci ne devaient 

pas être faites pour diviser mais doivent au 

contraire servir de passerelles pour unir les peuples, 

base de l’idéal européen. 

 

Votre carrière, à la fois riche et diverse, a fait de 

vous une personnalité politique dotée d’une 

expertise recherchée et appréciée. Vous avez, en 

quelque sorte, eu plusieurs vies : 

 

Une vie universitaire, d’abord. 

En effet, vous êtes diplômé de l’Université 

Polytechnique de Madrid comme ingénieur 

aéronautique. Vous avez complété votre formation 
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par un master en recherche opérationnelle à 

l’Université de Standford en Californie, un autre en 

économie de l’énergie à l’Institut français du 

pétrole de Paris et enfin un doctorat en sciences 

économiques à l’Université Complutense de 

Madrid. Fort de cette formation, vous commencez 

une carrière d’universitaire comme professeur 

d’analyse économique puis professeur de 

mathématiques de l’entreprise. Ce parcours 

d’excellence, marqué par la variété des domaines 

étudiés et par trois pays différents de formation, a 

tissé vos premiers liens avec la France mais vous a 

surtout permis d’acquérir une large vision 

internationale. 

 

Une vie dans l’entreprise, ensuite. 

En effet, cette excellence ainsi acquise vous amène 

dès 1972 dans le monde de l’entreprise en tant 

qu’ingénieur au sein de la compagnie pétrolière 



                                                            4/9 

CEPSA, qui confirmera votre préoccupation 

constante pour la problématique industrielle, si 

essentielle au développement économique. Là, vous 

manifestez déjà un goût pour l’engagement public 

puisque vous y serez délégué syndical. 

 

Une riche vie politique, enfin. 

Celle-ci, qui trouvera son aboutissement au niveau 

européen, a d’abord commencé au niveau local, 

puis s’est développée à l’échelle nationale. Toujours, 

vous resterez fidèle à vos convictions en serviteur 

d’une Espagne ouverte et démocratique, puis d’une 

Europe unie dans sa diversité. 

 

Comprometido en el PSOE desde 1974, usted actúa 

a nivel local siendo elegido concejal de 

Majadahonda en 1979, y luego convirtiéndose en 

responsable de la política fiscal del gobierno 

preautonómico de la Comunidad de Madrid, 
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aportando su contribución a nivel regional al 

proceso de transición y de reorganización territorial 

iniciado unos años antes. 

 

Con la llegada al poder de Felipe González y del 

PSOE en 1982, usted encuentra sus primeras 

responsabilidades nacionales y pone al servicio de 

España sus competencias económicas. Toma el 

cargo de Secretario general del Presupuesto y Gasto 

Público en el Ministerio de Economía y Hacienda. 

Dos años después, en 1984, se incorpora al gobierno 

como Secretario de Estado de Hacienda, aunque 

todavía no ha conquistado un mandato 

parlamentario. Usted lo logra en 1986, cuando es 

elegido diputado por la provincia de Barcelona. 

Renovará este mandato en las cuatro elecciones 

generales siguientes, en 1989, 1993, 1996 y 2000. Sin 

embargo, se queda alejado bastante tiempo del 

trabajo parlamentario al asumir el cargo de 
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Secretario de Estado de Hacienda durante siete 

años, convirtiéndose en la figura ineludible de la 

lucha contra el fraude fiscal, deseada por Felipe 

González. En 1991, asciende a Ministro de Obras 

Públicas y Transportes. Esta larga etapa 

gubernamental se acaba con la alternancia de 1996. 

Durante dos mandatos más, usted ocupa un escaño 

en la oposición parlamentaria, como vocal de la 

Comisión de Economía, Comercio y Hacienda y de 

la Comisión de Presupuestos durante la sexta 

legislatura, y como vocal de la Comisión de Asuntos 

Exteriores durante la séptima legislatura. Este 

cambio manifiesta, de cierto modo, la evolución de 

su ámbito de actuación, pasando de un perfil muy 

economista a asuntos más internacionales. También 

es miembro del grupo de amistad  con la Asamblea 

Nacional francesa, manifestando una vez más su 

apego a nuestro país. 
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En el mismo tiempo, su carrera toma un rumbo 

europeo. En 1999, le eligen presidente de la 

Comisión Mixta para la Unión Europea. A partir de 

2002, representa a España en el seno de la 

Convención sobre el futuro de Europa, presidida 

por el expresidente francés Valéry Giscard 

d’Estaing. Usted persigue así la ambición de dar a 

Europa un marco de tipo constitucional. Cuando los 

españoles abundarán ampliamente en esta 

perspectiva, este gran proyecto no verá finalmente 

nunca la luz. 

Designado como cabeza de lista del PSOE para las 

elecciones europeas de 2004, usted toma en julio la 

presidencia del Parlamento europeo, que 

conservará durante dos años y medio. Usted es el 

tercer español que ocupa este cargo y así encarna la 

Unión Europea. 

Monsieur le Président, comme en atteste votre 

parcours, vous êtes aussi un grand ami de la 
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France. Ces liens sont anciens, d’ordre personnel 

comme d’ordre professionnel. Ils sont liés à votre 

vie familiale, à une partie de vos études faite en 

France mais aussi à votre vie politique. Grand 

francophone, vous avez toujours défendu la relation 

franco-espagnole, au Congrès des députés comme 

au sein du votre parti, où vous avez été un des 

hommes forts de la relation entre le PSOE et le 

Parti socialiste de France. Cette francophilie s’est 

aussi manifestée lors de votre mandat de président 

du Parlement européen, au cours duquel vous avez 

veillé à encourager la France à ne pas s’écarter du 

chemin européen, allant même jusqu’à faire 

campagne, en français, lors de notre référendum de 

2005. 

 

C’est donc un homme au parcours à la fois divers et 

éminemment riche que la France est heureuse 

d’honorer ce soir, en ce jour de Fête nationale. Elle 
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salue par cette distinction un homme qui a consacré 

sa vie au service de ses idéaux, qui a œuvré pour son 

pays et qui a contribué à l’idéal européen, plus que 

jamais nécessaire en ces périodes de crise. Je veux 

aussi souligner combien vos liens avec la France 

nous honorent, vous qui n’avez eu de cesse de 

cultiver l’amitié entre nos deux peuples, comme 

l’unité de tous les peuples d’Europe. 


