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Remise des insignes d'Officier de l'Ordre National du Mérite à  
Jean-Claude Aubert, Chef des opérations hors siège  

à la Cour Pénale Internationale 
Discours prononcé par Jean-Claude Aubert 

 

Monsieur l’Ambassadeur, 

Les propos aimables et élogieux que vous venez de tenir à mon égard me touchent 
infiniment.  

Je vous suis sincèrement et profondément reconnaissant pour le grand honneur que vous 
m’avez fait en me décorant de l’insigne d’officiers de l’Ordre National de Mérite.  

Merci d’avoir accepté de me remettre cette décoration. 

Merci de nous recevoir à la Résidence de France. 

Cette marque de reconnaissance atteste largement que les français de l’étranger ne sont pas 
oubliés par nos institutions. 

 Je savoure d’autant plus ce moment que les occasions sont rares d’être ainsi paré de toutes 
les vertus devant autant de témoins de qualité…Je suis fasciné par l’efficacité de votre 
service de renseignement qui a réussi à exhumer ces souvenirs immémoriaux. J’ai la culture 
de la préservation des sources, et je ne chercherai pas l’origine des fuites. 

Monsieur l’Ambassadeur,  

Permettez-moi également d’élargir mes remerciements à vos collaborateurs qui se sont 
impliqués dans le suivi de mon dossier et qui ont contribué à préparer cette cérémonie. 

 Tout d’abord, merci à votre conseillère juridique. Un grand merci DIARRA. J’en profite pour 
te remercier pour ton énergie, ton sourire et ton intransigeance au quotidien. Ces qualités 
sont très contagieuses pour ceux qui interagissent avec toi.  

Merci à mon « jeune » le colonel Sylvain NOGRETTE, votre attaché de défense, pour sa 
contribution. 

Merci à votre assistante Virginie pour l’efficacité de son soutien administratif et logistique.  

Cher Antoine, 

Je suis également très touché par vos mots. Je vous remercie, ainsi que l’équipe du Siège 
parisien de l’Association Nationale pour avoir initié une proposition pour cette promotion 
dans l’Ordre Bleu qui a été créé par l’un de mes grands anciens de Saint Cyr, le General de 
Gaulle il y a un tout petit peu plus de cinquante ans. 

En 2010, vous m’aviez demandé d’ouvrir une Représentation de l’Ordre aux Pays Bas, 
réunissant les décorés français et néerlandais. J’ai été très touché par votre gentillesse et 
votre patience pour répondre à toutes mes questions, de la mise en route du projet initial 
jusqu’à son aboutissement.  

Chers collègues du bureau de l’Association : 
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Mr le Ministre d’Etat KORTHALS ALTES, merci d’avoir accepté d’être notre premier 
Président. Pour avoir pris sur votre temps Pour m’avoir guidé pour la création de cette 
Association. Plus que guidé à vrai dire vous avez tout fait. Forts de votre expérience de Psdt 
de la Section néerlandaise de la L.H., forts de votre réseau de relations, nous ne pouvions 
que réussir.  

Merci au Président Carlo TROJAN de m’avoir proposé comme vice-président de l’association 
dès la première assemblée générale en 2012 et pour avoir dirigé notre groupe avec autant 
de courtoisie et de rigueur.  

Merci Eveline et Jean-Luc, pour votre aide quand nous avons dû régler le casse-tête des 
multiples listes de décorés néerlandais depuis plus de 15 ans et pour tout le suivi 
administratif que cela représente à présent.  

Merci bien sûr à notre trésorier, Mr Rob HESSING, qui démontre sa rigueur néerlandaise 
pour suivre notre budget et son tact d’ancien diplomate pour faire rentrer les cotisations. 

 

Merci à vous Mr le Juge PERRIN de BRICHAMBAULT de me faire le grand honneur d’être 
parmi nous.  

Merci à mes superviseurs hiérarchiques d’être venus. Merci à Mr le Greffier de la CPI 
Mr.Herman VON HEBEL Merci à mon chef direct, Christian MAHR Directeur des Opérations 
Extérieures.  

« Thanks to be present CHRISTIAN. I apologize for this long briefing in French. I promise that I 
will give you a full summary of my speech, in English, as soon as possible, next Monday…” 

-Merci à vous tous, mes amis, collègues d’hier et d’aujourd’hui. Les uniformes sont rares ce 
soir mais j’ai tout de même aperçu quelques visages qui me rappellent d’où je viens. 

-Merci à ma Section d’Appui aux Opérations Extérieures de la CPI, mon équipe, qui me 
procure tant de satisfactions professionnelles au quotidien. C’est un plaisir de travailler avec 
vous tous. Je voulais le dire ici. 

-Je voudrais aussi, bien sûr, associer à ma joie et à cet honneur, ma famille. Sans leur soutien 
au quotidien je n’aurais jamais pu mener des activités aussi prenantes dans la durée. 
Martine merci pour ton énergie, ton écoute… et ta patience. 

 

 

 

 

 

 

 

A présent, comme il est de coutume en de telles circonstances, laissez-moi vous livrer une courte 
réflexion personnelle avant de conclure. 
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Sans rentrer dans l’introspection, cette promotion après plus de 35 ans de carrières professionnelles 
m’a amené à chercher la ligne directrice de mon engagement durant cette bonne tranche de vie. J’ai 
donc pris un peu de recul par rapport à la « course contre le temps » du quotidien pour y penser.  

J’ai essayé de mettre en perspective tout cela afin d’identifier une constante…. ou du moins de voir 
si il y en avait une. 

Au final, je pense avoir trouvé un point commun et même une forme de continuité entre les diverses 
missions qui m’ont été confiées, même si tout cela peut paraitre hétéroclite à première vue. 

Comme Monsieur l’Ambassadeur l’a évoqué, mes expériences professionnelles se sont déclinés 
entre : 

 -l’interposition et la médiation entre les belligérants, l’imposition, le rétablissement ou à la 
consolidation de la paix, la reconstruction de l’état de droit et l’aide au développement, et bien sûr à 
présent, une contribution à la lutte contre l’impunité. 

Ces missions se sont déroulées soit dans l’action immédiate, juste au moment où les choses 
arrivaient ou plus ou moins longtemps après le drame, quand les passions sont encore à fleur de 
peau ou quand elles sont en apparence apaisées. 

Mais quelle que soit la posture, le rapport de force, le lieu où le moment, le costume, je crois que la 
résultante de tout cela se résume « in fine », tout simplement à avoir essayé de faire de son mieux 
pour contribuer à défendre la Paix, même à un niveau modeste d’acteur de terrain, même si parfois 
le résultat a été fugace ou qu’il demeure encore extrêmement fragile. Voilà, je pense, ce qui est 
finalement le fil conducteur de mon engagement. 

En tant que chef en uniforme ou que responsable en civil, j’ai bien sur essayé de tirer quelques 
leçons de ces 35 ans d’expériences. J’en ai retenue deux pour ce soir. 

La première leçon est relative à l’aptitude à décider. 

L’aptitude à décider quel que soit le niveau de responsabilité.  

A cet effet, je vous livre une réflexion que j’aime beaucoup.  

C’est une réflexion du General de Gaulle :  

« L’esprit de décision, c’est la culture générale ».  

Cette pensée se suffit à elle-même. 

 

La seconde leçon est relative au mode de commandement, à la façon de diriger les gens. 

Que l’on soit au contact du cœur de l’action, ou que l’on ait le recul des équipes de conception, je 
crois que le plus important c’est que nos subordonnés ou nos collaborateurs sachent que nous 
ferons tout notre possible pour ne laisser personne derrière. 

Que ce soit physiquement ou moralement. 

Au-delà de toutes les recettes, des bonnes pratiques et des techniques du management, c’est une 
réalité fondamentale. 

 Elle a fait ses preuves.  
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Pour assurer la cohésion et l’esprit d’équipe il faut instaurer la confiance mutuelle.  

Ce n’est pas la panacée universelle. L’objectif n’est pas d’en retirer de la gratitude en retour. Mais 
c’est à mon sens une posture qui permet de respecter au moins ce que l’on appelle son honneur. 

Voilà. 

Maintenant, je dois vous avouer que cette promotion m’a ouvert des perspectives, et que je suis en 
train de développer un plan d’action personnel.  

C’est un plan de carrière dans les Ordres de chevalerie. Les Ordres de chevalerie du tastevin. 
Maintenant que je suis comblé par les honneurs institutionnels, il me reste à progresser encore en 
devenant chevalier d’une confrérie d’amateurs distingues de bons vins. (Pour commencer, Vers 
Gevrey-Chambertin, en bourgogne pour ceux qui connaissent).  

 

Je suis très heureux de vous voir ici, mes différents cercles, ma famille, mes amis, mes collègues, mes 
supérieurs hiérarchiques merci d’avoir pris un petit peu de votre temps pour être là.  

 

Vous représentez ce soir plus de vingt nationalités différentes.  

Comme quoi les décorations nationales ont aussi un pouvoir de rassemblement international et 
d’ouverture, 

Comme quoi elles ne conduisent pas au confinement ou au repli sur soi même.  

 

Nous sommes ce que nous sommes grâce à ceux qui nous accompagnent.  

Et ce soir nous sommes très bien accompagnés. 

Merci Mr l’Ambassadeur,  

Merci Antoine,  

Merci à vous tous 


