Titulescu(247-356)_Titulescu(247-356).qxd 30.08.2013 08:51 Page 247

ADRIAN NSTASE
Preedintele Fundaþiei Europene Titulescu

NICOLAE TITULESCU
Notre contemporain
Ediþia a doua rev„zut„ ti ad„ugit„

Titulescu(247-356)_Titulescu(247-356).qxd 30.08.2013 08:51 Page 248

Titulescu(247-356)_Titulescu(247-356).qxd 30.08.2013 08:51 Page 249

ÉTUDES ET OUVRAGES
LE CONCEPT DE LA PAIX
DANS LA VISION DE NICOLAE TITULESCU*
Le concept de la paix
dans le système théorique et l’action pratique de
Nicolae Titulescu
Dans le système théorique, aussi bien que dans l’action diplomatique
globale de Nicolae Titulescu, la paix représente l’élément central de
référence, la prémisse et le but du développement harmonieux des nations,
la motivation et le facteur dynamique de l’action du progrès. Selon son opinion, la paix représente en réalité la perpétuelle aspiration de l’humanité, un
idéal qui justifie tous les sacrifices.
Nicolae Titulescu écrivait dans son célèbre discours sur «La
dynamique de la paix» que
.1
Sa préoccupation pour définir le concept de paix et pour trouver les
moyens de maintenir et fortifier la paix internationale se retrouve dans la
plupart de ses discours, dans les interviews qu’il a données, dans ses différentes notes transmises en Roumanie en tant que diplomate, ministre
des affaires étrangères ou président de l’Assemblée de la Société des
Nations.
Son image d’ensemble concernant la paix est complétée par des
références comprises dans ces documents, étant parfois succinctes et
d’autres fois extrêmement riches.
* Étude publiée à l’occasion du centenaire de la naissance de Nicolae Titulescu, dans la
, année XVI, p.181-190, Bucarest, mai-juin 1982.
1 N. Titulescu,
, 1929, dans le volume: «Discours», Bucarest, Editura
™tiinþific„, 1967, p. 319.
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Ses méditations sur la paix représentent l’œuvre d’un grand humaniste préoccupé du sort de la communauté internationale, ses discours,
prononcés à l’occasion de différents événements — et caractérisés par une
élégance et une tenue intellectuelle comprenant ses qualités de professeur
de droit et de diplomate, de phisolophe du droit et d’homme de l’action
politique — le placent, paradoxalement, dans notre contexte thématique
aussi, nous faisant le sentir notre contemporain malgré le centenaire de sa
naissance que nous célébrons cette année.
Malheureusement, l’idéal auquel Titulescu a consacré toute sa vie2
n’a pas pu être atteint de son vivant, car sa mort est survenue loin de sa
patrie, pendant la terrible période de la plus grande conflagration mondiale
que Titulescu, en tant qu’homme et diplomate, avait essayé d’empêcher.
En se référant à certaines causes qui généraient et amplifiaient les tensions internationales — qui se manifestent d’ailleurs, sous différentes formes,
dans la vie internationale contemporaine aussi — N. Titulescu démontrait, par
des arguments bien fondés, que «Ce n’est pas de la révision des traités que
l’humanité a besoin,
(Notre
soulignement). Dans le même excellent discours, intitulé «Le progrès de l’idée
de paix», Nicolae Titulescu ajoutait: «Ce qu’il faut faire pour assurer la paix
c’est que les peuples, en toute sincérité et sans arrière-pensées, travaillent
ensemble pour spiritualiser la frontière, par toute sorte d’ententes, surtout par
des accords économiques à l’avantage de tout le monde»3.
Pour le diplomate roumain, préoccupé du destin de l’humanité, mais
avant tout, du sort de sa patrie, la paix était un état normal, naturel, des
rapports entre les États, en assurant le progrès de chaque nation et contribuant à l’enrichissement du trésor de la civilisation mondiale, tandis que
la guerre était un phénomène anormal, qui devait être éloigné de la vie de
la société4.
D’ailleurs, l’enthousiasme de Titulescu, lorsqu’il participait aux
grandes actions destinées à servir la paix, provenait de sa forte conviction
que sa lutte contribuait à la réalisation de l’une des plus nécessaires conditions de vie et de progrès des peuples.
«Le bien le plus précieux d’un pays — soulignait-il dans un de ses
discours — c’est la paix prolongée, qui est la seule à permettre à une
nation de trouver sa propre voie; c’est seulement la paix qui permet qu’on
2 Dans ses déclarations faites devant les représentants de la presse, à propos de l’entrevue de
Kosic, en décembre 1933, N. Titulescu affirmait: «Je veux la paix. Je suis son serviteur dévoué et
fidèle». (
, p. 399).
3
, p. 361.
4 Voir aussi: I. Grecescu,
, Bucarest, Ed. Politic„, 1980, p.
57 et suivantes.

250

Titulescu(247-356)_Titulescu(247-356).qxd 30.08.2013 08:51 Page 251

apporte à la civilisation générale les bienfaits créateurs du génie national»5.
La plus avantageuse guerre — selon Nicolae Titulescu — ne peut
apporter à l’humanité tant de bien que le travail d’une seule année de paix.
En outre, il considérait que la guerre ne peut être une solution valable pour aucun conflit et ne peut être acceptée aucunement comme
instrument de la politique nationale.
Il exprimait ainsi les préoccupations permanentes de la période de
l’entre-deux-guerres, préoccupations de quelques petits pays, y compris la
Roumanie, qui luttaient pour maintenir leur souveraineté et intégrité territoriale, dans une ambiance internationale ravagée par des tentatives de
partager sans cesse le monde entre les grandes puissances, par des révisions et par la crise économique.
«Les soit-disant petits pays — affirmait Nicolae Titulescu — connaissent mieux les
que les grands pays, parce qu’ils craignent plus la guerre, en y étant plus exposés»6 (notre soulignement).
Constant à cette idée, Titulescu a développé une diplomatie de bon
voisinage, d’entente concernant les points de vue d’autres États, une politique d’amitié et d’alliance avec les pays balkaniques et ceux de l’Europe
Centrale; ainsi Nicolae Titulescu a mis les bases d’une politique réaliste et
amicale avec l’Union Soviétique.
La conception générale de Titulescu sur la paix — qui se complète
dans le système par un ramassage minutieux de ses méditations répandues par la progression du temps — est en réalité la réflexion complexe de
son amour constant pour les principes juridiques et moraux (qu’il interprétait parfois comme des éléments transcendantaux) qui devraient gouverner
la vie des peuples et leurs relations réciproques; cette conception qui le
caractérisait était le résultat de sa formation juridique, philosophique et
politique, le résultat des circonstances politiques du monde de l’entredeux-guerres, de sa conception idéologique — générée par l’appartenance
à la classe sociale dont il faisait partie — mais illuminée par les intérêts
généraux de sa propre nation.
«La ligne politique que j’ai suivie comme ministre des affaires
étrangères — disait-il — a été la ligne droite, mais une ligne droite comme
celle de la balle qui a percé mon cœur, en atteignant ensuite son but»7.
Son modèle humaniste d’organisation internationale — un modèle
admirable et merveilleux pas ses accents utopiques mêmes — basé sur
6 N.
7 Le

Titulescu,
, dans «Discours», p. 349.
discours de N. Titulescu tenu à la séance privée du Conseil de la Société des Nations, le 26
juin 1936, en «Discours», p. 550.
8
p. 584.

251

Titulescu(247-356)_Titulescu(247-356).qxd 30.08.2013 08:51 Page 252

l’ordre, la stabilité et l’efficacité de la règle de droit, représente l’effort d’un
penseur préoccupé de trouver les voies et les moyens d’assurer les conditions du développement pacifique de toutes les nations.
Dans ce sens, dans un autre discours bien connu, intitulé «L’ordre
dans la pensée», Nicolae Titulescu affirmait:
le droit
en continuelle transformation pour aller parallèlement à l’évolution de la
vie, l’‚me humaine en continuel effort pour se réaliser elle-même dans les
formes concrètes d’une pensée et d’une générosité en permanente ascension, — voilà les conditions nécessaires pour sortir du chaos et pour
accomplir la vie organisée à laquelle toute l’humanité aspire»8.

Les prémisses de la paix
Selon Titulescu, l’organisation de la paix suppose l’achèvement de
quelques conditions préalables de nature
L’opinion de Titulescu était que, d’abord, on devrait établir des relations internationales basées sur l’équilibre des forces destinées à assurer la
de tout État.
Nicolae Titulescu affirmait que «la paix n’était qu’un vain mot si elle
n’était pas construite sur l’unique fondement qui puisse soutenir une paix
durable et dont le nom était: sécurité»9.
La sécurité internationale, selon le diplomate roumain, ne peut être
réalisée qu’en employant «la force du droit» et la construction de certains
systèmes de
qui devaient construire, d’après la terminologie actuelle, une force de dissuasion de tout potentiel agresseur.
La politique destinée à accomplir la sécurité internationale avait
donc, en sa conception, la fonction d’empêcher la guerre.
Ce mécanisme politique-juridique devait être fortifié — surtout concernant les petits pays — en maintenant les forces armées nationales, qui
devaient constituer une
que la force ne serait pas employée contre eux.
Le principe de
souvent10 affirmé par le diplomate roumain, avait comme point de départ l’idée que le non-fonctionnement dans une seule place et un seul moment du système de sécurité
internationale pourrait générer des effets en chaÓne, les conflits respectifs
ne pouvant pas être «localisés».
9 Le discours de N. Titulescu prononcé au dÓner offert en l’honneur de la visite de Louis
Barthou en Roumanie, juin 1934,
p. 443.
10 Voir, comme exemple, La déclaration devant la sous-commission pour le règlement pacifique
des différends internationaux, Genève, 1925,
p. 268.
11 Interview donnée au correspondant de Paris du journal «Neue Freie Presse», février 1928,
en: N. Titulescu,
, p. 298.
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L’agresseur — selon Titulescu — doit se voir opposer une force de
réaction collective qui devrait empêcher l’éventuel désir de recourir à la
force armée.
représente pour N. Titulescu un autre élément nécessaire
pour maintenir la paix. «La base de toute politique de paix — disait-il —
c’est le
»11.
Celui-ci, disait Titulescu, était affecté pendant la période de l’entredeux-guerres par toute sorte de causes, parmi lesquelles les malentendus
entre les anciens alliés de la Première Guerre mondiale, y compris la politique des grandes puissances pour attirer les petits pays dans leur sphère
d’influence. En même temps les conséquences psychologiques de la
guerre, les désirs revanchards, accompagnés de la propagande menée
pour la révision des traités de paix, constituaient d’autres causes de
l’affaiblissement de la stabilité internationale.
Un autre élément qui représente pour Titulescu une prémisse du
maintien de la paix c’est la confiance réciproque. «La vraie paix, soutenait
Titulescu, a sa source dans la confiance et la confiance a sa source dans la
stabilité»12.
La confiance doit se baser sur une réelle connaissance réciproque,
sur l’analyse minutieuse et bien-intentionnée des positions en divergence,
sur l’utilisation des moyens politiques et juridiques de résoudre
les éventuels désaccords (Titulescu, dans l’esprit du temps, accordait
un intérêt particulier à l’arbitrage international — comme modalité juridictionnelle de résoudre les conflits).
Dans sa vision, la confiance devait contribuer à éviter les perceptions
réciproques déformées, à éviter d’attribuer des intentions hostiles; elle
devrait extraire sa sève d’un élément d’unité — «la conscience de la solidarité humaine» 13 — comme puissance supérieure à la force militaire.
Dans ce sens Titulescu affirmait, dans un discours tenu à Athènes le
24 octobre 1933, qu’il y avait un domaine où le sentiment pouvait être un
important allié de la raison. «C’est le domaine de
unique source d’une paix durable et efficace».
Titulescu regardait la paix comme un résultat des traités. C’est
pourquoi le diplomate roumain considérait les traités de paix particulièrement importants, en affirmant tout justement que s’ils avaient été soumis
12 N. Titulescu, Discours tenu à l’occasion de la signature de Pacte de l’Entente Balkanique,
Athènes, le 9 février 1934,
p. 400-401.
13 N. Titulescu, La dynamique de la paix,
, p. 333.
14 Dans la formulation de N. Titulescu,
(Le discours de N.
Titulescu prononcé au déjeuner offert en l’honneur du Marquis d’Ormesson, ambassadeur de la France,
le 15 juin 1936),
p. 490.
15 Cet aspect est analysé par N. Titulescu à la Conférence du 19 novembre 1930, intitulée
.
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à une révision, ils auraient déclenché la guerre. Pour lui, c’était le
qui
a déterminé l’instauration de la paix, ayant toujours l’obligation de prévenir
le déclenchement de la guerre.
La paix doit toutefois être comprise conformément à sa conception et
sous l’aspect de ce qu’on appelle aujourd’hui «paix positive», c’est-à-dire
l’effort constructif pendant une période de paix14, dirigé vers l’élimination
des causes de la guerre et la construction des conditions nécessaires au
développement souverain de toute nation.

Connotations conceptuelles de la paix
Dans la perspective de Titulescu, la paix a une plurivalence conceptuelle, qui lui confère des dimensions multiples sous l’aspect de son
fondement et de son orientation d’action.
La paix représente surtout une
, ayant une dynamique propre,
déterminée par un contexte historique concret15. L’idée de paix est, bienentendu, variable, en dépendant des «porteurs» du concept, et, parfois, la
conception sur la paix représente au fond une projection d’un modèle
désirable d’organisation du monde.
peuvent
être des exemples en ce sens.
Mais dans la conception de Titulescu la paix était, avant tout, un
,
une
, une aspiration perpétuelle qui pouvait être graduellement
«approchée», nécessitant des
et devant faire consciente son appartenance à l’entité de l’humanité comme un ensemble.
«La paix — disait Titulescu — ne signifie que la conscience de l’universalité de l’espèce humaine»16.
Pourtant, elle ne doit pas être seulement affirmée, mais aussi organisée. Organiser la paix signifie d’abord éviter la guerre. Mais pour empêcher la guerre comme phénomène social, «nous devons commencer par la
supprimer comme institution légale» 17. Donc la paix doit être aussi
.
Cette dimension de la pensée de Titulescu fait partie, d’après nous,
de la sphère des recherches actuelles sur la paix (peace research), dénommée «paix négative», cet aspect prohibitif (négatif), qui est ainsi mis en
évidence, provenant de l’interdiction de la guerre.
16 Discours tenu par N. Titulescu à l’occasion du décernement du titre de doctor honoris causa
de l’Université d’Athènes, Athènes, le 21 octobre 1933, dans le volume N. Titulescu,
Bucarest, Ed. Politic„, 1967, p.531.
17 N. Titulescu,
, en «Discours», p. 321.
18 N. Titulescu,
, Conférence tenue à l’Université de Cambridge, le
19 novembre 1930, en «Discours», p. 346.
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La dynamique de la paix — stimulée par le bon sens de la pensée
humaine — doit donc, dans les vues de Titulescu, être préoccupée de son
organisation, par des «lois internationales» qui doivent éviter le déclenchement des conflits armés. Cette orientation de Titulescu peut être retrouvée
dans ses efforts pour élaborer et appliquer certains documents internationaux de la période de l’entre-deux-guerres, d’importance maximale
dans ce domaine: Le Pacte Briand-Kellogg (1928), La définition de l’agression (1933) etc.
En se référant, en 1930, aux significations de l’idée de paix N.
Titulescu faisait ressortir synthétiquement, dans une rhétorique de haute
tenue intellectuelle, les valences conceptuelles de la paix: «Qu’est-ce que
c’est que la paix? Est-ce qu’elle est
? En ce cas, on assiste au triomphe de la paix, car on n’a jamais tant discuté sur la paix comme on le fait
depuis la grande guerre. On en a tellement parlé, que quelques-uns des
esprits critiques ont trouvé que la paix ressemblait à la santé: on n’en parle
que lorsqu’on est sur le point de la perdre.
Est-ce que la paix est, au contraire,
? Dans ce cas aussi nous assistons à une vraie ascension de la
paix organisée.
18
Mais est-ce que la paix est, par-dessus tout,
(notre soulignement).
La paix, comme état d’esprit — s’appuie cependant sur la raison. Elle
est le résultat naturel d’un jugement de valeur indubitable (en tant
qu’option pour la paix, contre la guerre) et aussi comme état affectif,
déterminé par les aspirations naturelles de l’individu pour un milieu de
sécurité.
Pour Titulescu, «les fondements de la paix» devaient donc être relevés
dans la conscience de l’individu. En ce sens la paix représente «un état
d’esprit». Bien que conscient de l’importance des causes objectives de la
guerre, de la nécessité de la coopération des États pour éloigner les difficultés qui auraient pu causer la guerre, Titulescu, en définissant la paix
comme «état d’esprit» voulait souligner de cette façon la nécessité de la
«Comment pourrait-on construire l’édifice de la paix sans la contribution des masses?» se demandait Titulescu,19 exprimant ainsi l’importance
19 N. Titulescu,
20 Les déclarations

,
p. 346–347.
de N. Titulescu à la presse roumaine, mai 1935,
p. 471; voir aussi
son Discours au Parlement, à l’occasion de la visite de Paul Boncour à Bucarest, en mai 1935, dans le
même volume, p. 478.
21 N. Titulescu,
, en «Discours», p. 345.
22 N. Titulescu,
, en «Documents diplomatiques», p. 296.
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du rôle de l’opinion publique pour maintenir la paix et influencer la politique des gouvernements pour le désarmement.
Selon lui, la paix était la
centrale du système international, «le
bien suprême que l’humanité possède»20. Elle était donc en même temps l’élément de polarisation des préoccupations théoriques et pratiques concernant la
vie internationale.
Synthétisant ses idées sur cet aspect, N. Titulescu proposait la définition suivante:
comme instrument et un cri du cœur, c’est-à-dire une
expression par le mot, comme moyen d’implanter dans la conscience universelle ses impérieux commandements»21.

Déterminations et implications de l’état de paix
La paix peut être maintenue, dans la conception de N. Titulescu,
seulement par l’accomplissement de certaines nécessités qui puissent
assurer, en totalité, les
et, dans ce cadre, le progrès
de l’humanité.
La première de ces nécessités c’est de
les différends internationaux. Naturellement, si la guerre ne peut plus être utilisée —
plus ou moins — comme un moyen licite de solutionner les conflits entre les
États, la solution pacifique représente un corollaire nécessaire de la paix et les
moyens de la réaliser — à partir des négociations directes jusqu’à la solution
judiciaire — ont un rôle prépondérant dans l’apaisement des conflits internationaux.
Nicolae Titulescu soutenait que «la guerre n’est jamais, mais absolument
jamais, la solution d’un conflit»22.
Dans sa conception, c’étaient seulement les solutions pacifiques qui
pouvaient mettre les bases d’une entente durable. C’est pourquoi il accordait un intérêt particulier aux stipulations internationales pertinentes, aussi
bien qu’au rôle de la Société des Nations dans ce domaine. Les conventions régionales aussi devaient avoir à cet égard une fonction particulière.
C’est ainsi qu’on peut expliquer aussi son activité soutenue dans le cadre
de la Petite Entente et de l’Entente Balkanique23.
Une autre implication nécessaire de l’état de paix est constituée,
dans la conception de N. Titulescu, par la
, qui
devrait être caractérisée par le désir de l’entente, par la volonté et par la
23 Voir, pour des détails,
24 N. Titulescu,
25
I. Grecescu,
26 N. Titulescu,
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I. Grecescu,

, p. 122—127.
, en «Documents diplomatiques», p. 342.

, p. 103.
, en «Discours», p. 354.
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générosité. Selon lui, «il n’y a pas de difficulté dérivant des relations entre
les hommes qui puisse résis ter à l’union et à la coopération
internationale»24.
Saisissant l’importance de la collaboration économique, sous différentes formes, bi- ou multilatérales, N. Titulescu affirmait que «L’entente
économique internationale est la base unique et
du mainitien
de la paix»25.
Dans ce domaine aussi, le diplomate roumain notait le rôle particulier
que la Société des Nations devait jouer pour l’exploitation et l’utilisation
judicieuse des matières premières, pour réaliser un commerce international
sans barrières et pour employer judicieusement les crédits internationaux.
— disait Titulescu —
26.

L’idée de l’interdépendance économique internationale apparaÓt
donc clairement exprimée dans les positions prises par Titulescu. D’ailleurs,
l’incompréhension de cette nécessité primordiale a été l’une des causes du
déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, en menant de nos jours
aussi à une tension considérable dans la vie internationale; les problèmes
du sous-développement, de la famine chronique dans nombre de zones du
monde, dans les conditions de l’amplification de la course aux armements
— qui entraÓnent des sommes et des ressources énormes — représentent
à présent aussi la principale caractéristique de la désorganisation du système mondial.
L’organisation de la paix suppose aussi, selon Titulescu, le maintien
et la fortification de la
des États.
En analysant les modifications dans les relations internationales et
dans le droit international après la Première Guerre mondiale et comme
résultat de la Société des Nations, N. Titulescu démontrait que «la souveraineté des nations continuait à exister, mais grevée d’une
27 (notre soulignement).
27 N. Titulescu,
, conférence tenue à l’Université de Bratislava, à l’occasion du décernement du titre de doctor honoris causa, le 19 juin 1937, en
p. 573.
28 N. Titulescu,
, dans le vol. «Documents
diplomatiques», p. 845.
29 N. Titulescu, Discours à l’inauguration de la IIIe Conférence Balkanique, en
p. 467.
30 N. Titulescu,
, article publié dans le «Dictionnaire diplomatique» (réd. N. Frangulis, vol. III, Paris, en «Documents», p. 844.
31
p. 845.
32 N. Titulescu, Discours tenu à la séance inaugurale de la Conférence de presse de l’Entente
Balkanique, Bucarest, le 11 juin 1936, en «Discours», p. 502; dans le même sens les déclarations faites
par N. Titulescu au journal
, juillet 1936, même volume, p. 537.
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La paix, pour Titulescu, devait donc représenter le résultat convergent des efforts nationaux — par l’exercice des droits souverains — et de
la coopération internationale.
«Préconiser comme recette d’une paix permanente l’abolition de la
souveraineté ne serait pas seulement une solution impossible, mais aussi le
chaos et l’anarchie pour le monde entier, car la nouvelle organisation qui
devrait entrer en vigueur ne peut être entrevue ni réalisée ni clairement
conçue»28.

La nécessité de l’action en vue de maintenir la paix
Dans la conception de Titulescu, la paix ne signifie pas seulement
l’absence de la guerre, mais, avant tout, «un état d’esprit comprenant la
confiance, l’entente réciproque et l’espoir dans l’avenir»29.
Dans une telle vision, la paix signifie un processus dynamique et
d’action. «La paix — disait Titulescu — ne se proclame pas.
30 (notre soulignement). L’action menée pour conquérir la
paix — en fait pour réaliser une structure internationale pacifique — ne
vise pas seulement la nécessité de ne pas utiliser la force, mais aussi
d’accumuler sans cesse les dimensions sociales, économiques et culturelles
qui puissent aider à la création d’une solidarité internationale. Cette activité
dédiée à la paix, ayant comme but «de construire l’édifice de la paix» 31, est
donc un système d’action graduel, un ample processus ayant un fondement moral avant tout.
Comme le démontrait Titulescu, «Ayant en vue que nous aimons la
paix, nous ne sommes pas de pacifistes aveugles»32. Par conséquent, la
paix a, nécessairement, ses propres «tranchées» et «ses soldats». Mais «la
lutte ne réclame pas à tout prix la destruction physique des hommes; et
quelle arme de lutte serait meilleure qu’une campagne contre tous les
préjugés, contre toutes les superstitions, toutes les hérésies qui troublent
nos ‚mes et nous font trouver ensuite, — dans l’immense, l’illimité domaine
de la lutte pour les idées — après chaque bataille, non pas la mort, mais
des causes nouvelles pour vivre!»33.
33 I.M. Oprea,
34Depuis 1931 N.

, p. 166.
Titulescu affirmait:

I.M. Oprea,
, p. 109).
35 N. Titulescu, Préface au livre de Fund„þeanu,
1
9
3
5
p. XXIII. Voir aussi Gr. Geam„nu,
, dans la revue «Studii i cercet„ri juridice», 1966, no. 2, p. 206.
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L’éducation pour la paix — en ces conditions — devient impérieusement une forme d’action pour la paix, par la création de la conscience
nécessaire pour obtenir un front unique de la paix, et par la promotion,
dans le système éducatif34 et dans les moyens d’information en masse, des
conditions de la paix et de l’élimination des causes de la guerre.
Une idée particulièrement actuelle c’est la signification que N.
Titulescu attribue au rôle des savants dans l’accomplissement et le maintien de la paix, leurs efforts devant être orientés vers une science de synthèse: La Science de la Paix.
Les causes de la guerre sont, pour Titulescu, subjectives aussi bien
qu’objectives. Les causes subjectives doivent être détruites dans
des hommes, dans leurs ressentiments, par ce qu’on appelle à présent
«L’éducation pour la paix», ou bien en utilisant la philosophie soutenue à
présent par l’UNESCO, par «le désarmement lent des esprits».
Les causes objectives — surtout celles économiques (la crise
économique, le sous-développement) — doivent être toutefois dépassées
par une action conjuguée, par une coopération internationale, qui vont
créer — dans la formulation de Titulescu — la «spiritualisation des frontières».
Une autre direction d’action destinée à maintenir la paix est, selon
Titulescu, la modification des fonctions du droit international.
Dans l’opinion du diplomate roumain, le droit international doit cesser
d’être en même temps «le droit de la guerre», il doit être exclusivement
«le droit de la paix».
écrivait-il

35

Reprenant les idées de Kant des
Nicolae
Titulescu réaffirme l’idée conformément à laquelle la paix ne peut pas
s’appuyer sur un seul État, mais seulement sur une association d’États36.
En poursuivant cette ligne, N. Titulescu a affirmé sans cesse, dans
ces discours et ses notes, la grande importance des organisations internationales — comme formes de coopération — pour maintenir et organiser la
paix.
En ce sens, cet infatigable serviteur de la Société des Nations a
insisté sur le renforcement du rôle de cette institution — qu’il connaissait
comme étant imparfaite — pour résoudre les problèmes de son époque.
La nécessité de la lutte pour la paix représente dans le monde contemporain aussi un impératif particulier.
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Notre civilisation ne pourrait pas survivre à une guerre nucléaire.
C’est pourquoi ce sont les peuples, les forces démocratiques du monde
PRÉMISSES NÉCESSAIRES
SÉCURITÉ

CONNOTATIONS CONCEPTUELLES
IDÉE
BUT

STABILITÉ
DIRECTION
L’EFFICIENCE DE LA
RÈGLE DE DROIT

ORGANISATION LÉGALE
CONTRE LA GUERRE
ÉTAT D’ESPRIT

CONFIANCE

VALEUR

entier, qui ont la mission de contribuer à la réalisation d’un nouvel ordre
LA PAIX
mondial, d’un monde de la justice,
de l’égalité et de la paix. Dans cette
lutte, dans ce «front de la paix», comme le nommait Nicolae Titulescu —
qui
e s t IMPLICATIONS ET
LA NÉCESSITÉ DE L’ACTION
s i DÉTERMINATIONS NÉCESSAIRES
POUR LE MAINTIEN DE LA PAIX
L’ÉLOIGNEMENT DES
CAUSES DE LA GUERRE
LA RÉFORMULATION DU
DROIT INTERNATIONAL
COMME DROIT DE LA PAIX
L’ORGANISATION DE LA
PAIX, L’AMPLIFICATION DU
RÔLE DES ORGANISATIONS
INTERNATIONALES
L’ÉDUCATION POUR LA PAIX
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actuel par ses idées sur les moyens de maintenir la paix — les savants ont

un rôle important.

*

Study published with the contribution of professor Constantin St„tescu, in the review
pp. 217—228, July—September, 1982.
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1
2

For details see I.M. Oprea,
Bucure ti, Ed. ™tiinþific„, 1966,
N. Titulescu,
(The Dynamics of Peace), in N. Titulescu,
(Speeches), Bucure ti, Ed. ™tiinþific„, 1967, p. 319.
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NICOLAE TITULESCU
PROFESSOR AND DIPLOMAT*
The outstanding personality of Nicolae Titulescu — eminent diplomat
and representative of Romanian culture — has won itself a well deserved
place through remarkable theoretical contributions and highly efficient
practical actions in the history of political life in Romania, Europe and the
world during the interwar period.
Nicolae Titulescu was born on 4 (16) March 1882 in Craiova, where
he completed his primary and secondary education, graduating with high
honours the college there. During the years that followed, he read law in
Paris, making a name for himself as one of the most meritorious students.
Upon his return to his native country he was appointed — at the early age
of twenty-two— as a substitute professor at the IaIi University. It was at
that time that he started his journalistic activity (writing for such magazines as
a.o.). In 1909, he was appointed professor of civil law at the Bucharest University. Titulescu’s political activity
began in 1912, when he was elected to Parliament. In 1917 he got his first
ministerial job at the finance department. Early in 1918, he left for Paris
where he took an active part in the Peace Conference as a member of the
Romanian delegation. Back home, he again held the office of the finance
minister for several months before being appointed as Romania’s minister
plenipotentiary to London in 1922. In 1927, he was for the first time
appointed as foreign minister, a post he held for only one year, after which
he resumed his duties in London where he continued to watch the course
of events in Europe and to play an active role in all the important international negotiations, being named Romanian representative at the League of
Nations.
In the autumn of 1930, Titulescu was elected president of the
General Assembly of the League of Nations (with 46 votes for out of 50) —
a fact which convincingly illustrates the great prestige that the Romanian
diplomat enjoyed in the international arena. Contrary to the usual practices
of the General Assembly of the League of Nations — according to which
the annual mandate of its president was not renewed — in 1931, Nicolae
Titulescu was re-elected president of the General Assembly of the League
of Nations in appreciation of his prodigious activity.
In 1932 he was appointed once again foreign minister, a post he held
until 19361.
3 The speech made by N. Titulescu in the closed-doors session of the Council of the League of
Nations, 26 June 1936, in
p. 550.
4 N. Titulescu,
p. 361.
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Titulescu’s qualities were quite exceptional: he was, among, others, a
passionate and convincing orator, characterised by logic, precision and elegance; a deeply committed professor concerned about the organisation of
juridical education and also about the good social functioning of the rule of
law, a skilful diplomat and consistent defender of Romanian interests and
of those of international peace. Unfortunately, the ideal to which Titulescu
devoted the whole of his life, namely the preservation of peace among
nations, could not be attained during his lifetime because his death, away
from his country, occurred, in a most tragic manner, during the period of
the greatest world conflagration that Titulescu had tried hard to avert as
both man and diplomat.

In Titulescu’s conception, peace represents the constant aspiration
of mankind, an ideal that justifies any sacrifice.
— pointed out
Nicolae Titulescu in his famous speech delivered in the Reichstag, in
1929, the Dinamics of Peace
2.

Nicolae Titulescu’s meditations on peace represent the work of a
great humanist concerned about the destiny of the international community. The words he uttered on various occasions with an intellectual elegance
and style that combined the qualities of professor of law and diplomat with
those of philosopher of law and man of political action placed him, rather
paradoxically, in the very context of our problems and make us feel him
our contemporary just now when we celebrate his birth centenary.
Titulescu’s general conception on peace — which becomes a system when we carefully put together his ideas over the time — is, in fact,
the complex reflexion of his constant attachment to the juridical and
moral principles that should govern the life of the peoples and their relations — as a result of his juridical, philosophical and political training, of
the political circumstances of the world between the two world wars, of
5 N. Titulescu, speech made on the occasion of the signing of the Balkan Entente Pact,
Athens, 9 February 1934, in
pp. 400–401.
6 N. Titulescu,
, in
p. 333.
7This aspect is analysed by N. Titulescu in his conference of 19 November 1930 on
(The Progress of the Idea of Peace).
8 N. Titulescu,
in
p. 321.
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his political conception generated by his class allegiance, but enlightened by the general interests of the nation he belonged to.
he pointed out —
.
Titulescu’s humanistic model of international organisation — an
admirable and magnificent one ever through some of its utopian aspects —
based on order, stability and the efficiency of the rule of law, represents
the endeavour of a thinker preoccupied with finding out the ways and
means of ensuring the necessary conditions for the peaceful development
of all nations.
Referring to the tense international situation after the First World
War and to the solutions envisaged for the preservation of peace, Nicolae
Titulescu declared, and rightly did so, that
In the same speech entitled
(the Progress of the Idea of Peace), Nicolae
Titulescu added:

.
While consistently defending this idea, Titulescu promoted the diplomacy of good neighbourliness, of the understanding of the points of view
of other states, a policy of friendship and alliance with the Balkan states,
with the countries of Central Europe. He laid the foundations of a realistic
and friendly policy towards the Soviet Union.
In Titulescu’s conception,
He regarded as first priority the establishment of international relations based upon a balance of forces which should ensure the
of
each and every state.
In the opinion of the Romanian diplomat, international security can
be achieved only through the use of the
and the construction
of spheres of collective security which had to constitute — in our presentday terminology — a deterrent force against any potential aggressor. This
politico-juridical mechanism had to be consolidated — particularly in the
9 N. Titulescu,
pp. 346—347.
10 N. Titulescu,
11 N. Titulescu,
Bucure ti, Ed. Politic„, 1967, p. 296.

(The Progress of the Idea of Peace), in
p. 348.
in

(Diplomatic documents),
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smaller countries — through the maintenance of national armed forces
which were to constitute a safeguard that no force will be used against
them.
According to Titulescu, the agressor must come up against a collective reaction which should thwart his eventual desire to resort to armed
force.
Another element representing — in Titulescu’s opinion — a prerequisite for the preservation of peace would be
Titulescu
considered that
.
Confidence should be based upon a good mutual knowledge, upon a
careful and
analysis of the conflicting positions, upon the use of
political and juridical means in peacefully resolving eventual disputes (In
the spirit of the time, Titulescu attached particular attention to international arbitration as a jurisdictional modality of resolving disputes).
In his view, confidence should help avert any distorted mutual perceptions and avoid any attribution of hostile intentions, drawing its sap
from the
as a power far above military
strength.
In this sense, Titulescu pointed out, in a speech delivered in Athens
on 24 October 1933, that there is a field in which feeling can be a precious
ally of reason.
— he emphasised —
.
In Titulescu’s opinion,
which
endows it with multiple dimensions in terms of basic and actional orientation.
Peace represents, in the first place, an
with a dynamics of its
own, whose functioning is determined by a concrete historical context 7.
The idea of peace varies, of course, depending on the
of the concept and, sometimes, the concept of peace represents, in fact, a projection
of a desirable model of organisation of the world.
and
are just two examples along these lines.
12
13

p. 845.

N. Titulescu,
N. Titulescu,

in

p. 342.
in

14 N. Titulescu,
(Speech delivered
on the opening of the Third Balkan Conference), in
p. 467.
15 N. Titulescu,
(The Balkan Entente Pact), article published in
(ed. N. Frangulis), vol. III, Paris, in
p. 844.
16 N. Titulescu,
p. 845.
17 Ever since 1931, N. Titulescu pointed on:
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Peace — as regarded by Nicolae Titulescu — should not be only
asserted, it should be also organised. Organising peace means, first and
foremost, avoiding war. Yet, to prevent war as a social phenomenon
. Therefore, peace must
also be
To Titulescu’s mind, the dynamics of peace — stepped up by the
common sense of human thought — must, therefore, be concerned with its
organisation through
aimed at averting the outbreak of
armed conflicts. This orientation can be found throughout Titulescu’s
endeavours to work out and apply a number of extremely important international documents during the interwar period such as the Briand-Kellogg
Pact (1929), the Definition of Aggression (1933) a.o.
According to Titulescu,
must be laid first in
the consciousness of the individual. In this sense, peace represents:
that is, the natural outcome of an indisputable value judgement (as option for peace, against war) and as an affective state determined by the natural aspirations of the individual for a security-building
environment. Although Titulescu was well aware of the importance of the
objective causes of war and of the necessity for inter-state cooperation for
overcoming the difficulties likely to generate war, while defining peace as
he wanted to emphasise the need for
asked Nicolae Titulescu9, voicing the important part
played by public opinion in preserving peace and influencing the policy of
governments towards the disarmament issue.
Synthesising his ideas in connection with this aspect, Nicolae
Titulescu suggested the following definition:
10.

The preservation of peace can be accomplished, according to Nicolae
Titulescu, only through the implementation of some major requirements
which should ensure, in their totality,
and, within
this framework, the progress of mankind.
A first requirement is represented by
It is only natural that to the extent to which war can
still be used as a licit means of resolving conflicts among states, the peaceful settlement of any such dispute should represent a necessary corollary
18 N. Titulescu, Prefaþ„ la cartea lui Fund„þeanu
(Preface to Fund„þeanu’s book:

, 1935, p. XXIII.
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of peace, the modality of achieving it — from direct negotiations to legal
solutions — and to acquire a preponderant role in ironing out international
conflicts.
pointed out the Romanian diplomat. In Titulescu’s opinion, only the
peaceful solutions can lay the foundations of a lasting agreement. It was
for this very reason that he attached particular attention to both pertinent
international provisions and the part played by the League of Nations in
this field. According to Titulescu, regional agreements had to perform an
important function. This accounts for his sustained activity within the
framework of the little Entente and the Balkan Entente as well.
Another necessary implication of the state of peace is represented —
in Nicolae Titulescu’s view — by
which must be
characterised by the desire for understanding, by willpower and generosity.
Titulescu firmly believed that
.
According to Nicolae Titulescu’s conception, the organisation of
peace necessarily implies the preservations and consolidation of the
In Titulescu’s view, peace must, therefore, represent the convergent
outcome of national endeavours — through the exercise of sovereign rights
— and of international co-operation.
— he pointed out —

.
Titulescu also maintained that peace does not mean only the lack of
war, but first and foremost,
.
Seen in this light, peace amounts to a dynamic process, to action.
— pointed out the Romanian diplomat —
that is, the action for a peaceful international
structure is aimed not just at the need for refraining from the use of force,
19
20

, 16 December , 1930, cited after I.M. Oprea,
p. 20.
See Prof. Traian Iona cu,
(Nicolae Titulescu’s
Work on Civil Law), in
No. 2, 1960, pp. 209—210.
21 Articles carried by the newspaper
, 9, 10, 11, 13, 14, 15 July 1904; see the volume
, published under the editorship of Robert Deutsch, Bucure ti,
Ed. ™tiinþific„ 1967, pp. 25—52.
22
, 27 March, 1905, pp. 185—188, see
, pp. 54—60.
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but also at the permanent accumulation of those social, economic and cultural dimensions likely to create an international solidarity. This peace-oriented activity geared to
is, therefore, a processual and gradual system of action, whose main fundament is
the moral one.
The education for peace — under these conditions — becomes, by
necessity, a form of the action for peace through the achievement of the
consciousness required for the establishment of a united front of peace,
through the promotion, in the educational system17 and in the mass media,
of the conditions of peace and the elimination of the causes of war.
are — according to Titulescu — both subjective
and objective. The subjective causes must be destroyed right in the people’s
in their resentments, through what we call today
— using the present-day UNESCO terminology through
The objective causes — particularly those of an economic nature (the
economic crisis, underdevelopment) must be overcome through concerted
action and international co-operation which should lead — as Titulescu put
it to
Another course of action aimed at preserving peace is represented —
in Titulescu’s conception — by the
According to the Romanian diplomat, international law
should cease being
as well, it should be exclusively,
— wrote Titulescu —

Moreover, Nicolae Titulescu has emphasised on several occasions —
in his speeches and notes — the major importance of international organisations, as forms of co-operation, for maintaining and organising peace. It
was in this sense that Nicolae Titulescu, the tireless servant of the League
of Nations, insisted on the strengthening of the part played by that institution, whose flaws he was well aware of, in resolving the issues of his age.
Looking back, we can safely say today — after almost forty years
since his death — that Nicolae Titulescu promoted a consistent and principled external policy in line with the old conception of the Romanian people
23
24

.. (Remarks on the reorganisation...), p. 42.
p. 44.
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about its own involvement in the family of nations — a line whose co-ordinates are to be found in the centre of the present-day orientations of
Romania’s foreign policy: respect for national sovereignty, ensuring the
security of all states by means of co-operation among all nations.
The understanding of the multilateral personality of Nicolae Titulescu
cannot leave aside his teaching career, his conceptions about the juridical
higher education and scientific research into the field of law. This is the
reason why we shall now proceed with presenting some of the ideas amply
argued by Nicolae Titulescu as professor, in general, and as professor of
civil law, in particular. These ideas define his personality of genuine
“jurisconsult”, whose conception embraces elements of profoundly realistic
research into the juridical phenomenon and into the higher juridical education that could benefit any objective investigation aimed at defining the
process of development of juridical education and research, which, like any
other process of development, implies not only discontinuity, but also the
reappraisal of those elements that mark its continuity.
As Nicolae Titulescu always admitted, of all the high responsibilities
and functions performed by him during his lifetime — so paradoxically illustrated in the field of socio-political activity — the quality of professor was
by far the dearest to him19.
His teaching vocation is overwhelmingly illustrated by the clarity of
his mind, by the force of his arguments, by the power of capturing the
audience, by his ability to convince people, by everything he undertook
during a truly multilateral activity which ranged between higher education,
the bar and an active political life.
True, the courses of lectures delivered by Titulescu before the students are particularly profound and clear. His speeches, which are highly
remarkable not only through their elegant form, but also through their
impeccable substance, have been and continue to be a convincing illustration, over time, of Titulescu’s vocation as professor. He made the most of
that vocation, placing it in the service of his homeland and of the
Romanian people, whose ideals he had fully shared20.
Titulescu was deeply concerned, ever since the beginnings of his
teaching career, when barely twenty-two years old, with grounding the
whole of juridical education on realistic foundations, departing from all formalistic conceptions on law and switching this education from the exegetic
study of the forms of expressing the law to the understanding of its social
implications.
Nicolae Titulescu’s conception on law, education and scientific
research was clearly expounded in a number of writings like those entitled
25
26
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(Remarks on the
Reorganisation of Law Faculties)21,
(How We Should Understand Juridical Education)22, as well as in
various courses and lectures in civil law, in his doctoral thesis a.o.
A staunch partisan of the view according to which between the juridical norm and the social reality the former addresses to there is a close link,
with the jurist’s responsibility for unveiling this link clearly emphasised,
Nicolae Titulescu rejected the formalistic conception, promoting the idea
that law should represent an abstract and immutable normative system.
Titulescu’s
materialised in the
idea of the dynamics of society itself, in the idea of the need for a continuous adjustment of law to the ever growing requirements of society, in the
idea of restricting the use of the exegetic methods of interpreting law with
due emphasis on the part played by the practical application of juridical
norms for a correct understanding of the order of law prevailing at a given
moment.
This conception materialised, as a matter of fact, in his ideas concerning the place and role of some disciplines. Thus, while referring to
Roman law — a scientific discipline highly necessary for the training of
broadminded jurists — Nicolae Titulescu emphasised that its reason to be
is not to formally study the old juridical institutions, but to constitute a
peremptory argument of the very historical nature of law itself, of the latter’s close relationship with social life. According to Nicolae Titulescu, the
object of study of Roman law must be the Roman juridical institutions in
their historical development.

that the latter
does not create the law, but rather ascertains it,

27
28

p. 60.
pp. 58—59.
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The same premise of the historical and dynamic character of law, in
close relationship with the ever moving social reality, which it seeks to
express, underlies the observations of Nicolae Titulescu on the evolution of
civil law which, ever since his time had ceased becoming an equivalent of
the Civil Code — a law which could no longer be understood on the basis
of an exegetic interpretation and whose structure had to include not only
the Code, but also the complementary laws and jurisprudence. Even if we
do not share today the idea of jurisprudence as a source of law, we cannot
fail to note — though from different positions — the role and importance
for defining the order of law of the practice of applying legislation and the
importance of practice in ensuring the agreement between the abstract
text of the law and the dynamic requirements of social life.
As Nicolae Titulescu pointed out —
24.

The conviction formed on the basis of an analysis of social reality as
regards the dynamic of law in close relationship with the dynamics of society turned Nicolae Titulescu into a promoter of the development of the science of the history of Romanian law.
The conception on the historical character of law — as social phenomenon — led, most naturally, to
and, therefore, on the methods of
approaching the juridical phenomenon.
According to Titulescu, the science of law is not a science of abstract
forms, a science of correlations among texts, articles of law and other
forms, but is, above all, a science of the correlation between law and social
reality; it is, in other words,
.
In an attempt to outline the directions in which the science of law
developed, Nicolae Titulescu used to remark that

a society
29
30
31
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This interpretation of the social substance of the science of law represents the explanation of Nicolae Titulescu’s humanistic conception as
regards the application of law, as well as its interpretation and adaptation
to the actual requirements of society and of the people of that society.
Starting out from the need for the juridical world to take into consideration
, from the
need for “jurisconsults” to renounce
, from the need
, Nicolae Titulescu strongly supported the principle that
man is
26.
made for the laws and not the law for man,
In Nicolae Titulescu’s opinion, the scientific and, therefore, the
humanistic understanding of law, namely
— as he put it — implies a careful juridical education based upon a scientific training, whose premises would include, among others, the understanding of the truth that law evolves in parallel with the social requirements,
that to understand law it is sufficient to know the laws, but also to get a
deeper insight into the social practice of their administration27.
Nicolae Titulescu’s conception about
includes as an essential dimension the idea of the
inextricable link between theory and practice.
More than in any other field of activity, one cannot conceive a separation between theory and practice and, therefore, any possible opposition
between theoretician and practitioner would be absolutely meaningless.
Viewed against the background of education and scientific research,
the close connection between theory and practice foreshadows what we
call today the integration of education with research and practice.
As Nicolae Titulescu remarked,

28
32
33
34
35

p. 36.
pp. 32—33.
p. 146.
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In the methodology of scientific research into the field of law, Nicolae
Titulescu lays great emphasis on the scientific generalisation of the socialjuridical phenomenon.
The true scientist, just like the author of juridical university lectures,
is not called upon to accumulate a quantity of legislative texts and jurisprudence solutions, although the latter’s knowledge and understanding are by
all means necessary. He cannot, however, stop here, but has to grasp the
correlations between laws and realities, to single out the general principle
expressed by them and the regularity of the evolution of law itself.
In Nicolae Titulescu’s conception, the
is
called upon to ensure training of genuine jurists, namely of highly cultivated, broadminded men. Juridical education cannot confine itself to the
acquisition of simple legal solutions or to the provisions prevailing at a
given moment.
A genuine jurist — according to Nicolae Titulescu’s conception, which
is similar to the one we have today — must know not only the juridical
relationship between the various branches of law. He must also acquaint
himself with those fields of the historical, philosophical, economic and sociological sciences that are apt to provide him with a true perspective in
understanding social life in its whole complexity.
This is the context in which the imperative need is emphasised for
the higher juridical education to include, in addition to the strictly juridical
disciplines, a rigorous philosophical, historical, sociological and economic
training of students as the only way of enabling them to understand the
correlation between the legal system of their own country and the legal
system of other countries. Hence, the overriding usefulness of comparative
law studies.
— wrote Nicolae Titulescu, when referring to the necessity for
studying Roman Law and political economy —
* Study published on the occasion of the ADIRI’s Commemorative Symposium, in
, pp. 338—341, July-October, 1982.
1 Nicolae Titulescu,
(The Progress of the Idea of Peace), in the volume
Bucharest, Editura ™tiinþific„, 1967, p. 356.
2 Nicolae Titulescu,
27 March 1933, in the volume
, Bucharest, Editura Politic„, 1967, p. 487.
3 A proposal submitted to the disarmament conference referring to the inclusion of a distinct
category of military forces (obviously belonging to the big powers) needed for the “defence” of their
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29.

Finally — pointed out Titulescu — it would be useful
theory
30.

Nicolae Titulescu, the professor, firmly believed that the
represents an expression of the respect we owe to education in general. Exigency in selecting the freshmen; exigency in guiding
the students and the latter’s obligation to attend the courses regulary —
31

—; exigency during examination; exigency in ensuring a thorough
juridical education — these have been the essential elements of Titulescu’s
opinion of how to eradicate the prevailing mentality that at the faculty of
law
A similar
was manifested towards
who
had to be selected according to rigorous criteria in terms of didactic and
scientific training.
The professor’s didactic and scientific qualities had to be proved
throughout the whole of his complex activity.
—
pointed out Nicolae Titulescu —

32.

In Nicolae Titulescu’s view, the professor-student relationship is a
fundamental factor for ensuring a solid training of the students.
The need for directly guiding the student, on the one hand and the
professor’s obligation to teach the students how to learn on the other —
4 Nicolae Titulescu,
Geneva, 21 March, in the volume
5 Nicolae Titulescu,
, p. 466.

,
, p. 484.
, 4 August 1932, in the volume
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— are two basic ideas that are no less topical today.
The university course and the lecture hold a central place in Nicolae
Titulescu’s opinion in training and education the student by means of the
new horizons it opens up to him, and through the manner in which they
arouse the student’s interest and curiosity to search for himself and to get
used to the research method.
Nicolae Titulescu’s ideas as contained in the introduction to the
course in civil law have not lost a shred of their topicality:

If the course succeeds in awakening... the genuine scientific curiosity
that consists in asking yourself what you should know and not what the
professor ask you during examination, then it has attained its goal. But to
get there two things are needed: a clear and concentrated lecture, in the
form of general principles that you should get to know to perfection,
because it is only in this way that you will get to understand and carry forward juridical researches... As time is so short... the course must be condensed so as to be complete35.
Combining, in a felicitous manner, the qualities of politician, outstanding diplomat and professor of law, Nicolae Titulescu was and continues to be a dignified son of his homeland, a man who understood and
expressed like no one did the relationship between national and universal,
by asserting his belief in the idea of peace, justice and truth, which has
always characterised the Romanian people whose worthy son he was and
remained until the end of his life.

6

Nicolae Titulescu,
(The Progress of the Idea of Peace), in the vol, p. 357.
7
p. 357.
8 Nicolae Titulescu,
, February
1933, in the volume
, p. 387.
9 As Nicolae Titulescu pointed out in a telegram sent to the Ministry of Foreign Affairs on 4
August 1932,
ume

(in the volume
, p. 463).
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NICOLAE TITULESCU
AND THE DISARMAMENT PROBLEM*
Peace in Nicolae Titulescu’s conception could not be achieved unless
a complex of conditions were met, pertaining to the ensurance of security
for every nation, the consolidation of the rule of law, the growth of confidence between states, the peaceful settlement of international disputes
and the expansion of co-operation between all states. In his view, the realization of such conditions presupposed or favoured the disarmament process, which the great Romanian diplomat construed as
1.
The question of disarmament was debated during the inter-war period by the League of Nations, starting from 1925, when a preparatory commission was set up to convene a Conference on Arms Reduction and
Limitation. The conference was held during the 1932—1934 period and
ended in no tangible results. During this interval there existed a number of
conflicting schools of thinking in this field, evincing in particular the contradictory interests of the major powers, which accounts for failure of the
conference.
Nicolae Titulescu expressed this idea in very clear terms:
2.
Nicolae Titulescu’s stand on the disarmament question could not be
clearly understood in all its scope without taking into account the specific
elements of the international situation in the wake of World War I, which
laid their imprint on the evolution of disarmament negotiations. These elements include:
1.
, in
the context of which rearmaments and the high-pace arms drive represented the instruments for the preparation of new wars of aggression, which
11

ume

See also Nicolae Titulescu,
, February 1934, in the volume
, p. 404.
12 Nicolae Titulescu,
, July 1936, in the volume
, p. 538.
13 Nicolae Titulescu,
(The Progress of the Idea of Peace), in the vol, p. 356.
14
I.M. Oprea,
, Bucharest, Editura ™tiinþific„, 1966, p. 109.
15 Nicolae Titulescu,
(Orderly Thinking), in the volume
, p. 576.

277

Titulescu(247-356)_Titulescu(247-356).qxd 30.08.2013 08:51 Page 278

was to materialise, unfortunately, in the form of bloody confrontations the
decades that followed.
2.
and, as a result
of this, the reduced validity of the Covenant and underlying documents in
the matter of international peace and security.
3.
during the post-war period. The
Covenant of the League of Nations, for example, had laid down the “procedure” of the use of war, thus considering it lawful in certain cases, and the
Briand-Kellogg Pact had prohibited only war, as just one form of the use of
force; in fact, the latter’s provisions had a limited application and did not
cover the question of punishment in case of violation.
This situation, aggravated by the frequently demagogical conduct of
the disarmament negotiations which aimed to conceal the big power political and military interests, caused the Romanian diplomacy to adopt a
“defensive” attitude during the talks.
Thus, the Romanian delegation led by Nicolae Titulescu was constrained to carry on a complex negotiating, with the proposal advanced by
the big powers as
, oriented towards diluting certain solutions liable to affect, politically and militarily, the national interests of the
Romanian state.
Nevertheless, during all the preparatory stages and the unfolding of
the conference proceedings, the Romanian diplomat asserted and upheld a
number of particularly valuable theses and principles concerning the disarmament problem. Thus, he maintained that:

4.

That is why, in his opinion, the Disarmament Conference should have
aimed at
5.

Permanently stressing the indissoluble link existing between security
and disarmament, the primordial role in this relationship, especially under
*Study
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published in
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the inter-war international circumstances, falling on the security of every
state, Nicolae Titulescu favoured a realistic approach to the disarmament
process, that should be characterised by the transition from general statements to concrete and gradual disarmament measures.
In this respect, the great Romanian diplomat, whom we are commemorating at this time of tensions and confrontations, stated:

6.

In the same address,
, Nicolae
Titulescu suggested a constructive approach to disarmament, by sidestepping any sterile theoretical controversies and by embarking upon responsible negotiations on arms limitation and reduction.
he showed
7.

Another necessary prerequisite of disarmament, as he saw it, was an
efficient international control.
In this respect, remarked Nicolae Titulescu,
8.

In Nicolae Titulescu’s opinion, arms reductions should have been
effected in order not to affect the defence interests of the small and medium-sized countries, by proceeding from the legal forces and not from
reserves accrued from the financial policies adopted by the less developed
countries9. Thus, disarmament could not be negotiated unless it was related to the ensurance and the guarantee of security for all states, the degree
of security being the primordial criterion. Likewise, as Nicolae Titulescu
repeatedly stressed during the Disarmament Conference, disarmament
should have taken into account the geographical location and the special
conditions of every country, so that it might have been achieved to the
limit compatible with national security10.
For the same reasons the Romanian diplomat directed his actions
towards the conclusion of regional alliances – The Balkan Entente (
he said
) and the Little Entente, both of
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11 of international
them reflections of his conception on the
security, in the aggressive and revisionist climate that prevailed during the
inter-war period.
The mutual assistance pacts concluded by Romania were therefore
forms that guaranteed the security of the Romanian state, in the context of
the rearmament of Germany and of other European powers, and of the
failure of the Geneva Disarmament Conference.
As Nicolae Titulescu pointed out,
Romania’s
security

An important dimension of Nicolae Titulescu’s conception on international tensions and on the ways of solving them resides in what has
become now as the thesis on
In his opinion, since the
interests of peace require arms reduction and this is impossible owing to
13.
it is necessary
As far back as 1931, Nicolae Titulescu stated:
14.

Thus, the Romanian diplomat, by considering peace as a state of mind, championed a
to be built in the conscience of the individual, as a necessary
premise for the deliberate and permanent quest of all men and women for
peace.
*
According to the general outlook of the Romanian statesman and
diplomat, disarmament was one of the fundamental requirements for building a peaceful world, capable to provide the development framework needed for the progress of humanity. As Nicolae Titulescu stressed in a speech
delivered in 1937 at the Bratislava University, when he was awarded the
title of Doctor Honoris Causa of that institution,
15.

Now, as then, these words imply the need for consistent and persevering actions to be taken by all states, in order to prepare and implement
a comprehensive disarmament programme.

I WANT ROMANIA TO LIVE!
AND SHE SURELY WILL!*
On 18 July 1936, in an interview awarded to the “Universul” newspaper, Nicolae Titulescu outspoke his credo on which his entire activity,
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both European and international, was based:

.
By asserting these within the tormented context of the 1930s, the
Romanian diplomatist actually reiterated the idea of a behaviour incessantly adopted by the Romanian people since the very dawn of its existence.
Among the multiple different sources building and supplying what one
might call
– practised long before its theoretical consecration – at least two should be remembered: the almost
“genetic” perception of the risks and the deep vocation of dialogue.
About Transylvania, Nicolae Titulescu said:

Titulescu inchoated his diplomatic activity during the period of fathering the compensative treaties, just after the First World War. In 1918,
owing to the popular will expressed in all the provinces forcibly estranged,
Romania was re-united and re-integrated in her natural borders. That’s
why Nicolae Titulescu considered that his duty of honour was to protect
Romania against the storms and tempests sweeping Europe during the
1920s and 1930s. Just like all his compatriots, he wished nothing more,
but nothing less either than the safeguarding of the right equilibrium within
the borders of Romania and the preservation of the Romanian people as
well.
As a great lover of peace, he supported the idea that the natural
rights could be validated through peaceful means and not through violent
* Allocution prononcée en qualité de ministre des affaires étrangères, à la Session en l’hommage de Nicolae Titulescu — la célébration de 110 ans de sa naissance et 50 ans de sa mort — organisée par le Sénat Français, Paris, le 10 avril 1991. L’événement a été transmis de Paris par Al. Stark
pour Radio Rom‚nia Actualit„þi: Adrian N„stase, ministre roumain des affaires étrangères: «L’évocation
de Titulescu, ici en France, devant des gens qui l’ont connu, qui l’ont apprécié, ou qui sont tout simplement des amis de la Roumanie nous semble un geste naturel et la visite du président de la France en
Roumanie signifie en même temps une relance d’un processus qui me semble naturel, entre les peuples roumain et français, une tentative de relever une histoire pendant laquelle nous avons toujours été
solidaires, une histoire qui peut signifier pour nous une espérance de plus. Je crois donc que ces rencontres, ces évocations à Paris représentent en définitive, pour appeler les choses par leur nom, un
prétexte pour attirer l’attention de l’opinion publique de la France et, peut-être, de la Roumanie, sur la
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ones. But, at the same time, Nicolae Titulescu was an incisive critic and an
unrelenting adversary of any adventurous policy intended for what
belonged to other peoples. They were not countries or peoples in particular, but Iredentism and Revisionism smashing the sovereignties consecrated through peaceful Treaties endangering the force of rights by the partisans of the right of force. He also considered as very dangerous the nonobservance of the aspirations towards mutual understanding and co-operation. Consequently, he incessantly actively supported the efforts of building, maintaining and consolidating, both the Small Entente and the
Balcanic one.
Nicolae Titulescu was totally aware of the indivisibility of European
security and of the fact that no European state can give up his duties and
responsabilities concerning the defence of this area. Nicolae Titulescu
wasn’t hesitant at all in trying to remind the great Western democracies
that their interests went beyond their borders.
In June 1937 he cautioned the British Parliament members that
. He
was profundly democratic, but he equally disclosed the aberrations of
Totalitarianism, either right-wing or left-wing; he perfectly knew to dissociate the necessity of an alliance with a country like USSR from the attitude
towards the Soviet political regime. That’s why, in the speech mentioned
above, he firmly underlined:
He perfectly understood his assignment and served his country for
better or for worse, either officially or privately. This crucial personality of
the Romanians and of European inter-war period left us a legacy, both theoretical and practical, of profound actuality.
Today, when different threats, no less important than those once
fought by Nicolae Titulescu, endanger again this part of the world, this
Romanian outstanding personality’s thinking reveals once more its perenniality.
The new Romanian foreign policy – dominated by the constant concern to contribute in a direct manner to the transformation of the project
of a free and united Europe in a concrete reality – includes among its main
elements, the foundation of the relations with the neighbouring countries
on a completely new type of basis. The necessity to prevent the risks
which could be generated by the transition from the “hypocritical solidarity”, which has been the rule up to now, to the opacity and mutual suspicion which prevailed in the relations among the countries of central and
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eastern Europe, respectively, the effort to eliminate the artificial and asymmetrical elements from its contents and the identification of the genuine
mutual interests are the main arguments by virtue of which Romania
pleads for and supports a co-operation and transparency policy in this
“ambiguous” area of the continent.
By acting in this manner Romania understands to comply with the
principle concerning the non-violation of the existing borders – which was
re-acknowledged by the Paris Charta. Only somebody who does not understand the difference between non-violation and immutability may believe
that by signing new friendship agreements with one or the other of the
neighbouring states Romania will be deprived for an indefinite period of
time of its right to live within the borders which were defended by word
and deep by somebody like Nicolae Titulescu. And only those who forget
the wise saying of the forerunners which was closely followed by Nicolae
Titulescu

are not able

to understand such kind of differences. Those who by clothing petty temporary political interests in the garment of patriotism don’t smooth but create new obstacles in the pathway of the reintegration of the Romanian
national being.
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RÉUNIONS EN HOMMAGE
À TITULESCU
LA DIMENSION ACTUELLE DE LA PENSÉE
DE NICOLAE TITULESCU*
Il me revient l’agréable et, en même temps, la difficile mission d’évoquer devant vous la personnalité et l’œuvre de mon grand devancier —
Nicolae Titulescu.
Permettez-moi de citer pour commencer un passage du discours qu’il
a prononcé en l’honneur de Louis Barhou lors de la visite de celui-ci à
Bucarest. Quelques mois après, l’ami célébré avec chaleur devait disparaÓtre dans l’attentat tragique de Marseille. Cinq ans plus tard, Titulescu
s’en allait lui aussi sur la voie sans retour. Mais, les paroles prononcées
l’été de l’année 1934 restent tout à fait valables même aujourd’hui, je cite:
«Nous aimons la France parce qu’elle a toujours placé la liberté aux fondements de sa vie et parce qu’elle a toujours compris que le meilleur moyen
pour se défendre de ses excès n’était pas de porter atteinte aux droits de
l’homme, mais de l’associer au culte fervent de la patrie. Nous aimons la
France parce qu’elle fonde toute son action extérieure sur le respect
scrupuleux des engagements internationaux, ce qui donne aux rapports
entre les peuples un caractère de clarté et de stabilité sans lequel on ne
peut concevoir de vie organisée», fin de citation.
L’admiration, l’amitié et la confiance pour la France ont été l’Étoile
Polaire de Nicolae Titulescu, l’ayant guidé à retrouver au cours des orages
qui secouaient le navire de l’Europe dans les années ’20 et ’30 le point
d’attache nécessaire pour promouvoir avec dignité les intérêts de son pays.
Le fait d’avoir renoncé après la fin de ses brilliantes études en France
à la possibilité de monter du pupitre à la chaire, ne contredit nullement
une telle affirmation. Parce qu’il a appris ici non seulement la leçon des sciences juridiques, mais encore la leçon morale du patriotisme. Par conséquent, ayant le choix entre le confort personnel et le devoir, il opta pour
ce dernier.
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Celui qui des années plus tard poussait les jeunes qui étudiaient en
France à refaire le parcours inverse de la «migration universitaire» — leur
faisant observer qu’il était naturel de ressentir la nostalgie de la France en
Roumanie et la nostalgie de la Roumanie en France — ne pouvait pas se
permettre un autre choix. Parce que son pays avait besoin d’hommes
comme lui, hommes de la francophonie dans cette Óle de latinité de
l’Orient.
De retour chez lui, il a lutté du haut de la chaire et de la tribune du
Parlement pour rendre à l’européanisme le droit de cité dans sa patrie
durement éprouvée par l’histoire. Parce qu’il souhaitait par dessus tout que
les déchirures auxquelles elle avait été soumise par les grands empires qui
ont joué au poker sur la carte de l’Europe, ne portent plus jamais atteinte
à sa dignité.
La formation solide acquise en France lui a permis de devenir cette
voix forte et convaincante à même de défendre l’être de la Roumanie, enfin
réunie dans ses frontières naturelles de 1918. Plus tard, dans les années
durant lesquelles il a animé avec clairvoyance la Petite Entente et l’Entente
Balkanique, il a toujours trouvé en France l’appui permettant l’espoir.
L’espoir que, ayant aux côtés la puissance d’un pays pour lequel l’Est de
l’Europe n’a jamais été une «quantité négligeable», son pays et ceux associés à lui réusssiraient à arrêter et écarter les dangers qui les menaçaient.
À son tour, il a fait son devoir d’avertir ses amis français sur les dangers que représentaient pour eux le revanchisme et le révisionnisme qui
gagnaient du terrain dans l’Europe des années ’30.
Il a perçu ces dangers plus tôt et plus profondément que d’autres
hommes politiques de l’époque non pas parce qu’il aurait été plus doué
comme esprit que ceux-ci, mais, parce que provenant d’un pays situé dans
une zone géographique dans laquelle les secousses de l’histoire ont toujours été ressenties plus fortement, il disposait presque «génétiquement»
d’une réceptivité accrue face aux sources potentielles de menace à
l’adresse de la sécurité et de la paix.
Cette sensibilité explique en grande partie aussi la douloureuse lucidité qui ne l’a pas fait désarmer, mais l’a conforté dans la lutte contre les
vicissitudes du temps et celles de sa propre vie. S’étant situé au-dessus du
doute, il est resté constamment, comme représentant officiel de son pays
tout comme simple particulier — «un soldat dans les tranchées de la paix».
Personnellement, j’ai l’impression qu’Emil Cioran qui illustre avec
éclat à côté d’Eugène Ionesco ici, en France, le jumelage entre la latinité
roumaine et française — pensait à Titulescu et à son œuvre lorsqu’il affirmait, je cite: «Le moyen le plus sûr de ne pas se tromper est de miner certitude après certitude. Il n’en demeure pas moins que tout ce qui compte
fut fait en dehors du doute», fin de citation.
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La coopération exemplaire roumano-française dans le cadre de la
Société des Nations a représenté à l’époque l’un des facteurs significatifs
qui ont contribué à ce que des progrès soient enregistrés dans ce que
Titulescu appelait «l’organisation de la paix». Dans le même sens ont
d’ailleurs agi aussi bien les relations entre la France et les autres pays
membres de la Petite Entente et de l’Entente Balkanique que celles établies
entre ces entités et la Roumanie.
Aujourd’hui, lorsque les dangers qui avaient réuni la France et ses
alliés dans un véritable réseau d’entente et de confiance ont disparu ou
presque diparu, les commandements de l’entente et de la confiance continuent pourtant à être extrêmement actuels. Parce que — je cite de mémoire
Alain Minc — nous sommes entrés dans un univers complexe duquel la
menace ancienne a disparu, mais où bien des risques surgissent.
L’un des plus inquiétants me paraÓt être celui de la réapparition
entre les pays de l’Europe centrale et de l’Est de petits rideaux naissants.
Ceux-ci sont, à n’en pas douter, différents du grand rideau de fer qui divisa
l’Europe 45 ans durant. Mais ils sont probablement tout autant nuisibles
pour l’unité espérée et nécessaire du vieux Continent.
Ces rideaux réaniment les exclusivismes et alimentent la suspicion.
S’ils ne sont pas écartés avant qu’ils ne soient mis en place, ils peuvent
diminuer sérieusement la possibilité d’accumuler les prémisses de l’accomplissement de certains projets généreux, tel que celui de la Confédération
Européenne conçu par le Président de la France, Monsieur François
Mitterrand.
Heureusement, la France — tolérante par définition — ne tolère pas
l’intolérance.
Une interview relativement récente, accordée par mon distingué collègue, Monsieur Roland Dumas, à la Revue «Politique Internationale» prou* Allocution prononcée en qualité de ministre des affaires étrangères, au siège de l’UNESCO,
Paris, le 11 avril 1991. Lors de la manifestation «Nicolae Titulescu», à l’UNESCO, dans le présidium
ont pris également place: Federico Mayor, directeur général de l’UNESCO, Dan H„ulic„, ambas sadeur de la Roumanie auprès de l’UNESCO, Jean d’Ormesson de l’Académie Française et Georges
Castellan, professeur émérite.
La manifestation fut ouverte par monsieur l’ambassadeur Dan H„ulic„, qui a présenté la signification de la soirée et, puis, le directeur général Federico Mayor, monsieur Jean d’Ormesson et monsieur Georges Castellan ont prononcé des allocutions.
À la fin de la manifestation monsieur l’ambassadeur Dan H„ulic„ a remercié les intervenants et
a invité les participants au cocktail organisé dans l’espace Picasso.
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ve une fois de plus cette vérité. Ses affirmations concernant la Roumanie
sont particulièrement précieuses pour nous, ce qui me donne la raison de
vous les rappeler, je cite: «Je pense que la Roumanie est engagée dans un
processus démocratique irréversible et, dans le contexte régional de
l’Europe orientale et centrale, je ne vois pas comment elle pourrait revenir
en arrière. Ceux qui sont au pouvoir pour le moment — je ne vise personne en particulier — me donnent l’impression de vouloir aller dans cette
direction. Quand je considère le chemin parcouru depuis la chute de
Ceauescu, je m’aperçois que d’énormes progrès ont déjà été accomplis.
Il faut faire confiance aux Roumains», fin de citation.
Si Nicolae Titulescu était encore parmi nous, il trouverait dans ces
paroles un argument supplémentaire pour sa confiance dans l’esprit de justice français. Il y aurait également vu une nouvelle preuve de la capacité
de cet esprit de voir non seulement les arbres, mais également la forêt qui
se cache derrière.
Nous vous sommes reconnaissants parce que la France n’a pas interprété certaines de nos maladresses ou même de nos erreurs comme un
indice de «l’inaptitude pour la démocratie», sinon comme un effet de
l’absence prolongée de l’exercice démocratique. Pour nous, les Roumains,
cette confiance représente un énorme stimulant pour apprendre à nouveau, plus rapidement et plus profondément, la leçon oubliée de la
démocratie. Je crois, également, que par une telle attitude, le pouvoir politique de la France — aussi bien le législatif que l’exécutif — crée les
prémisses de la réponse la plus adéquate au risque que représente une
possible migration massive de l’Est vers l’Ouest. Parce que, sans l’appui de
l’Occident, les réformes économiques des nouvelles démocraties de l’Est
n’ont qu’une chance minime de réussite. Je rends hommage à votre capacité de comprendre, mieux que les autres, que ni les mers, ni les océans ne
sont infranchissables pour ceux qui sont chassés de leurs pays par la misère. J’attends, avec mes compatriotes, que les entrepreneurs français et la
technologie de pointe où la France excelle, s’implantent aussi amplement
que possible sur le marché libre roumain.
En attendant, je vous prie de recevoir mes remerciements les plus
sincères pour la compassion, la confiance et l’amitié que vous nous avez
témoignées sans hésitation pendant les 16 derniers mois écoulés depuis la
Révolution de Décembre 1989. Rappelant notre révolution, je ne saurais
omettre de faire mention, ici et maintenant, que sur ses barricades s’est
trouvé un grand ami de la Roumanie — le journaliste français Jean Louis
Caldéron. Son nom, qui appartient dorénavant tant à notre histoire qu’à
une rue de Bucarest — la ville où il est tombé au devoir — restera pour
toujours un symbole de l’amitié séculaire qui nous unie.
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C’est dans la terre de la France où est rentrée la dépouille de Jean
Louis Caldéron que repose encore les restes de Nicolae Titulescu. Je dis
encore, parce que seulement des aspects d’ordre technique et juridique
nous empêchent d’exaucer son dernier vœu, celui de reposer dans la terre
de ses ancêtres. Et cela, pas n’importe où, mais précisément à Bra ov —
ville de la partie de la Roumanie qu’il appelait le «cœur même du pays».
Né au Sud de la Roumanie, à Craiova, pendant que la Transylvanie était
coupée du pays, Titulescu — ce citoyen du monde — a nourri un amour
sans limites envers cette contrée roumaine. L’explication la donne luimême:

Il m’aurait fallu le talent d’orateur de Titulescu et l’amplitude de sa
culture — tous les deux formés à l’école française — afin de pouvoir l’évoquer comme il se devait. Si je n’ai pas réussi à le faire, j’en suis entièrement responsable. Parce que ses conceptions, animées par l’amour pour
ses semblables, représentent un héritage commun à tous les Européens —
de l’Est et de l’Ouest. Un héritage qui justifie pleinement l’hommage que
nous lui rendons aujourd’hui.
Comme c’est seulement à l’Académie Française que quelqu’un qui
rend hommage à son prédécesseur peut être considéré à la hauteur de
celui-là, j’espère que vous allez pardonner la modestie des moyens avec
lesquels j’essaye de ravivre — pour quelques minutes — le souvenir de
celui qui aujourd’hui, quand la Roumanie traverse à nouveau des moments
difficiles, aurait été le plus en droit d’occuper la chaise que je détiens temporairement.
D’après ce que je sais, dans la littérature et l’art, la symétrie n’est
plus appréciée dans cette époque post-moderniste. Au risque de ne pas me
conformer à ses dogmes nonconformistes, j’aimerais me permettre de finir
symétriquement mon allocution, en citant du discours prononcé par
Nicolae Titulescu à la Chambre des députés de Roumanie en l’honneur de
Joseph-Paul Boncour, le 9 mai 1935. Il nous sépare presque 56 ans de ce
moment-là. Malgré tout cela, je vous prie encore une fois de considérer les
paroles prononcées par mon illustre prédécesseur, comme les miennes propres, je cite:
,
fin de citation.
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NICOLAE TITULESCU ET LE DÉSARMEMENT MORAL
TITULESCU ET LA CULTURE DE LA PAIX*
J’espère que je ne prends pas une trop grande liberté si j’interprète
votre présence ici comme un hommage rendu à la mémoire de Nicolae
Titulescu, mais aussi comme un signe de confiance dans l’irréversibilité de
l’option démocratique de la Roumanie.
D’un autre côté, c’est de mon devoir de vous avouer — ici, au siège
de l’UNESCO — que nous, les Roumains, nous devons beaucoup à l’intelligence et à l’inventivité avec lesquelles les représentants de cette prestigieuse institution ont réussi, même pendant les longues années du totalitarisme, à percer l’embargo culturel que la dictature nous avait imposé.
Parmi les lectures qui les ont aidé à s’armer moralement afin de
résister à l’agression obscurantiste, les ouvrages de Monsieur Jean
d’Ormesson, membre de l’Académie Française, ont trouvé une place toute
particulière. Permettez-moi de dire que, par cela, les intellectuels et les
jeunes de Roumanie continuaient — sans même le savoir — la grande tradition du dialogue roumano-français, qu’à leur temps, Nicolae Titulescu et
le distingué père du brillant orateur qui m’a précédé ont consolidé. En exprimant, dans son discours d’adieu prononcé lors de l’accomplissement de la
mission d’ambassadeur en Roumanie du marquis Lefèvre d’Ormesson, le
regret pour son départ, Titulescu tenait à souligner: «Si, en nous
éloignant, l’histoire de la gloire française a constitué de tels dépôts massifs
de confiance illimitée, comment pourrions-nous douter du sentiment et du
jugement des Français d’aujourd’hui dans les veines desquels coule le sang
de ceux qui, au cours des siècles, ont créé et donné au monde ce joyau
spirituel et moral qui s’appelle la France éternelle?»
Je serais ravi de pouvoir adresser, à mon tour, un mot de bienvenue
à Monsieur Jean d’Ormesson, ainsi qu’à chacun de vous. Soyez les bienvenus dans une Roumanie guérie des séquelles de la «guerre froide», dont
la naissance a été saisie, dès 1930, par Titulescu, avec un éblouissant sens
de l’anticipation. Parlant devant les étudiants de Cambridge, il mettait en
relief les effets négatifs que la disparition en Europe de «l’unité de doctrine
sociale» pourrait avoir sur la consolidation de la paix. «Avant la guerre (la
Première Guerre mondiale — n.n.), il y avait des frontières, mais tous les
États étaient basés sur la propriété individuelle et sur le respect du contrat.
Bien sûr, chaque nation a le droit de s’organiser chez soi comme elle veut...
Ce n’est pas moins vrai que cette juxtaposition sur le même continent de
deux doctrines sociales qui se raccommodent entr’elles comme l’eau et le
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feu constitue une source d’inquiétude, de frictions et de regrettables interférences».
En général, par une coutume tacitement acceptée, lors d’une commémoration, ceux appelés à relever les mérites de la personnalité évoquée
s’évertuent à ajouter un plus de gloire à l’œuvre et à la vie de celle-ci.
Souvent, en préparant leurs discours, les orateurs fouillent avec fébrilité
dans l’œuvre du grand homme, pour trouver une idée, une phrase, au
moins un mot qui puisse démontrer son esprit visionnaire.
Une pareille politesse de circonstance n’aurait pas d’objet et l’effort
serait inutile lorsque la personnalité évoquée s’appelle Nicolae Titulescu.
Pendant les derniers 50 ans les générations de chercheurs toujours renouvelées n’ont presque jamais laissé tomber dans l’oubli les documents
d’archives — de son pays et d’ailleurs — portant sur ses initiatives et
démarches diplomatiques. En outre, dans l’économie de l’œuvre et de
l’action de Titulescu, la problématique de la paix par un désarmement
moral a constamment occupé une place de premier ordre, dans une conception aussi ample que profonde et lucide sur les prémisses, les conditions et
les moyens qui mènent à l’accomplissement de la valeur pérenne de
l’humanité qui est la paix. Par conséquent, les limites de cet essai dédié au
concept de désarmement moral dans la vision de Titulescu — schématique
dans ces circonstances — appartiennent exclusivement à son auteur. Il
avoue franchement que la principale difficulté à laquelle il s’est confronté
n’a pas été celle de retrouver à tout prix des idées à résonance actuelle,
mais de mettre en évidence certains angles et nuances en renonçant à
d’autres, tout aussi significatifs pour l’éclairement d’une vision qui a exemplairement résisté à l’impitoyable épreuve du temps.
L’illustre penseur et homme politique roumain n’a pas élaboré un
«Traité sur la paix» proprement dit. Mais, ses nombreux discours, interviews et notes diplomatiques rédigés au cours de sa carrière d’ambassadeur de Roumanie, de ministre des affaires étrangères de son pays ou
de président de l’Assemblée de la Société des Nations s’articulent naturellement dans une démarche cohérente et de plus en plus riche sur la vaste et
complexe problématique portant sur l’édification et le maintien de la paix.
En abordant l’aspect crucial des prémisses nécessaires à la paix,
Titulescu a également réfléchi sur les conditions structurelles, normatives
et subjectives-psychologiques de nature à favoriser la paix.
Il faisait valoir, tout d’abord, le principe de l’inviolabilité des frontières, en tant que fondement de la paix. Mais ce qui a encore plus de
résonance actuelle c’est la manière dont il concevait les frontières entre les
États. Il n’y voyait pas une barrière physique, mais plutôt une garantie
morale de l’organisation de la paix: «Je considère — disait-il en 1937 —
290

Titulescu(247-356)_Titulescu(247-356).qxd 30.08.2013 08:51 Page 291

que la solution des maux que crée la frontière n’est pas la révision qui,
somme toute, signifie le déplacement du mal que la frontière représente
d’un endroit à un autre, mais la destruction de toutes les entraves que la
frontière représente, par sa spiritualisation constante et progressive».
Titulescu croyait beaucoup à un pouvoir supérieur à la force — celui
de la conscience d’une solidarité humaine qui puisse exclure la guerre de la
société humaine. Cette solidarité se doit encore d’être b‚tie, et la communauté internationale s’est effectivement engagée dans cette œuvre. Ici, à
l’UNESCO, cette œuvre porte le nom d’éducation pour la paix.
Il me semble que c’est précisément l’éducation pour la paix — pour
l’accomplissement de laquelle l’UNESCO joue un rôle crucial depuis presque
45 ans — qui serait l’axe du désarmement moral que les organisateurs ont
établi comme thème de notre rencontre.
Ce choix est pleinement justifié vu que selon la conception de
Titulescu l’éradication de la guerre de la conscience des individus et des
peuples ne saurait être uniquement l’effet du désarmement proprement dit
— à savoir celui militaire — mais, au contraire, elle peut et doit être sa
prémisse et son catalyseur.
La connaissance mutuelle, l’accroissement de la confiance, le renforcement de l’échange de valeurs, pour lesquels il a inlassablement plaidé,
ont représenté et représentent encore les forces majeures à même de contribuer à la création de «ces dividendes de la paix» dont on a tellement
parlé dernièrement. Voilà donc l’essentiel du désarmement moral: la réorientation des énormes dépenses destinées aux armements militaires vers
les domaines — si défavorisés encore du point de vue financier — qui cultivent, dans les esprits et les attitudes, le dévouement à l’égard de la force
du droit, tout en chassant les ténèbres qui encouragent le droit de la force.
Pour qu’un pareil changement de sens se réalise, il est, peut-être,
plus nécessaire à présent que jamais auparavant que les hommes de science regagnent leur ancienne mission — parfois tellement ignorée — d’être
conseiller du pouvoir politique.
Nicolae Titulescu, parmi les idées visionnaires duquel comptait aussi
celle de fonder une science de la paix, attachait à cette coopération la sig* Allocution prononcée en qualité de ministre des affaires étrangères, à la Session en l’hommage de Nicolae Titulescu, organisée au siège du Musée de la Société des Nations et des Organisations
Internationales, Genève, le 12 avril 1991.
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nification de condition
pour la conquête de la paix: «La conclusion à laquelle je suis arrivé après quatorze années de fonctions ministérielles différentes — disait-il en 1933 — c’est que la politique ne saurait
être faite de nos jours sans la science et que le premier devoir de l’homme
d’État est de se faire associer l’homme de science, pour qu’ils avancent
ensemble dans la voie indiquée par le droit moral».
Les arguments qu’il apportait en faveur de cette union sacrée sont,
eux-aussi, profondément actuels: «La vie internationale est devenue tellement compliquée que prétendre être capable de résoudre les difficultés
avec le seul secours des connaissances communes me semble tout aussi
peu efficace que d’appeler au chevet d’un malade atteint par le terrible
fléau de cancer, non pas un chirurgien spécialiste, non pas un spécialiste
radiologue, mais un homme de bon sens!».
En préparant cette intervention, j’ai hésité un moment à inclure ces
mots célèbres de Titulescu, de peur qu’ils ne se retrouvent aussi dans les
interventions des distingués orateurs qui honorent de leur présence cette
séance commémorative. Mais j’ai vite éloigné cette peur, en me disant
qu’une pareille coincidence pourrait, par elle-même, être le plus éloquent
témoignage que ses idées sont déjà devenues des acquis universels.
Je me permettrais également de considérer que l’appui permanent
prêté par Nicolae Titulescu à l’activité de la délégation roumaine au sein de
la Commission de coopération intellectuelle, ainsi que les efforts généraux
fournis par cet embryon de l’UNESCO — particulièrement au cours des
deux décisives années, lorsqu’il fut président de l’Assemblée de la Société
des Nations — ont apporté une contribution point négligeable à l’affirmation du dialogue culturel en tant que facette de la paix.
L’UNESCO — ce creuset de la transparence — a énormément fait en
vue de promouvoir le désarmement moral, que nous pouvons définir également comme humaniser la politique, et cela même au cours des années
tendues de «la guerre froide». Évidemment, sa mission est loin d’être
achevée. Nous savons tous que les risques menaçant la stabilité dans notre
part de l’Europe, ainsi que d’autres régions du monde persistent encore;
les incertitudes minent encore le désirable changement en stabilité.
Dans de pareilles conditions, vos efforts — ici, à l’UNESCO, visant à
faire de l’opinion publique un obstacle infranchissable sur la voie de toute
tentative de déshumaniser la politique — gardent leur inaltérable actualité.
Je vous assure que vous — les animateurs de la croisade morale et culturelle en faveur de la paix — trouverez toujours, dans la Roumanie postcommuniste, la réceptivité et l’appui nécessaires à l’atteinte des nobles
objectifs que vous poursuivez. Il en est ainsi parce que l’éducation, la culture et la science ont regagné leurs droits naturels dans le pays qui a
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donné à l’humanité de remarquables personnalités comme Br‚ncuBi et
Enescu, Mircea Eliade, Eugen Ionesco et Emil Cioran.
Il m’aurait, certes, fallu la force des paroles de ceux-ci afin d’évoquer
— comme il sied — la personnalité de

de notre compatri-

ote Nicolae Titulescu. J’espère, néanmoins, avoir réussi, avec les modestes
moyens dont je dispose, à vous convaincre qu’aujourd’hui nous pensons et
agissons en tant que légataires du credo qui avait inspiré son œuvre
théorique et pratique. C’est un credo qui, par définition, appartient aussi à
l’organisation hôte de la réunion d’aujourd’hui. Afin de l’exprimer, j’évoquerais les paroles de Titulescu: «Il y a cependant un domaine où le sentiment peut être l’allié précieux de la raison: c’est celui de la compréhension
réciproque des peuples, source unique d’une paix stable et féconde. Le mal
vient du fait que les nations ne voient pas que, malgré leurs divergences,
elles forment, au fond, un tout indivisible. L’homme ne saurait être
étranger à l’homme par le simple fait qu’une frontière les sépare. Et la paix
n’est rien d’autre que la conscience de l’universalité du genre humain».
Voilà une appréciation témoignant incontestablement que l’esprit
visionnaire et l’actualité de Titulescu sont des qualités intrinsèques de
l’œuvre de cette personnalité sans pareil de la diplomatie roumaine, et non
pas de simples galons d’occasion.
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NICOLAE TITULESCU
NOTRE CONTEMPORAIN*
Parler, à Genève, de Nicolae Titulescu est, à la fois, simple et difficile.
Simple, parce que nulle part dans le monde, peut-être — à l’exception de
la Roumanie, certainement — on ne garde un plus vif souvenir de lui qu’ici,
dans cette ville. Difficile, justement pour les mêmes raisons. Voilà
pourquoi, à la place d’un discours — long et incomplet, de toute façon —
sur la vie et l’œuvre du grand diplomate roumain, dont l’activité a mis sa
remarquable empreinte sur la politique internationale de l’entre-deux-guerres, j’ai choisi une autre formule.
Une formule qui met en équation certaines de nos actuelles préoccupations à côté des idées qui ont jalonné et inspiré l’activité de Titulescu. Ce
sont des idées qu’il synthétisait lui-même il y a 55 ans, en rendant hommage au pays hôte du siège de la Société des Nations ainsi qu’à l’organisation même.

.
De tels espoirs, si on les mesure à l’aide de l’étalon des événements
ultérieurs — soit la Deuxième Guerre mondiale, soit «la guerre froide» —,
peuvent, sans hésitation, être taxés d’utopiques. L’histoire ne s’est pas
arrêtée au temps de ces événements, mais a poursuivi son cours,
douloureusement et sinueusement. Aujourd’hui, quand, de plus en plus
manifestement, nous dépassons, dans le cadre de l’ONU, les approches
idéologisantes et apprenons, non sans peine, à centrer notre attention sur
les intérêts communs de l’humanité, les espoirs respectifs deviennent de
moins en moins utopiques. Cela même pourrait être un argument en
faveur de l’idée que Titulescu est notre contemporain.
Au risque de mettre votre attention à l’épreuve, je voudrais, pourtant, mentionner encore quelques raisons pour lesquelles la personnalité
que nous honorons aujourd’hui n’est entrée, ni ne mérite d’entrer dans le
cône d’ombre de l’oubli.
On sait que le thème de «la fin de l’histoire» est un thème récurrent
de la réflection politique et philosophique. Notamment les périodes de
changements radicaux à l’échelon national et/ou international offrent le
294

Titulescu(247-356)_Titulescu(247-356).qxd 30.08.2013 08:51 Page 295

terrain le plus propice à son intense dissémination. Les grands changements survenus, en 1989, dans les pays de l’Europe Centrale et de l’Est,
qui ont marqué le début de la fin de la «guerre froide», constituent les
événements les plus récents qui ont rapporté ce thème au premier plan. La
plus cohérente tentative d’articuler le point de vue conformément auquel la
fin du 20e siècle coinciderait, en un certain sens, à «la fin de l’histoire»,
appartient — ce n’est pas de nouveau — à Francis Fukuyama.
Bien que je l’évoque, je n’ai point l’intention d’engager une
polémique avec lui. Car, d’une part, certains éléments de sa démonstration
ne manquent pas de pertinence et, d’autre part, il signalait lui-même — en
ajoutant un point d’interrogation au syntagme «fin de l’histoire» — qu’il ne
prononçait pas de verdict mais lançait une hypothèse. Enfin, je ne
polémique pas aussi parce que les principales objections à mentionner ont
déjà été formulées par d’autres, mieux que je ne pourrais le faire moimême.
J’ai soulevé cette question étant donné que la façon dont Titulescu
l’abordait, à son époque, me semble profondément actuelle. Dans sa conférence «La dynamique de la paix», soutenue à Berlin, en 1929, il relevait:

.
Je vous prie de comparer ces considérations à l’une des répliques les
plus nuancées donnée à la plus récente édition de «la fin de l’histoire». Elle
appartient à l’historien Gertrude Himmelffarb qui précise que, «selon une
interprétation valide de la pensée de Hegel, la dialectique ne consiste pas,
comme affirme Fukuyama, dans un commencement, un milieu et une fin,
mais dans une thèse, une antithèse et une synthèse, où la synthèse de
l’étape précédente est la thèse du présent, le lancement d’un cycle dialectique perpétuel — et le maintien du drame de l’histoire».
Ce n’est pas cette coincidence livresque qui est à retenir, mais le rôle
déterminant de cette perspective à l’égard de l’histoire exercé sur l’orientation de l’activité concrète de Titulescu, en tout premier lieu de son activité
déployée ici, à Genève, dans le cadre de la Société des Nations. La compréhension de la vérité que «la paix se conquiert» dérive justement de
cette vision sur l’histoire. Cela explique aussi, en grande mesure, pourquoi
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— malgré les vicissitudes de l’histoire et de son propre destin — il n’a
cessé aucun moment, d’être «un soldat dans les tranchées de la paix». La
devise qui l’a guidé reste encore valable aujourd’hui. Permettez-moi de
vous la rappeler: «La paix est, en effet, un phénomène du mouvement.
Elle est chose vivante, qui se réalise graduellement. La paix n’est pas le
repos, la paix n’est pas l’abandon. La paix n’est que but, elle n’est que
direction! Mais la direction même contient son but, et le chemin est parcouru dès qu’on s’y est engagé!».
Elle reste valable, parce que, malgré tout notre désir, le jour de la
cueillette des «dividendes de la paix» dont on a tellement parlé au début
de l’année passée, n’a pas été pleinement atteint. Mais aussi parce que, en
raison de cela même, nous devons résister à tout essai de retomber dans
le passé guère dépassé.
En se référant à son époque, Nicolae Titulescu soulignait: «Nous
traversons une époque difficile; la transition d’une forme de vie collective à
une autre est manifeste; beaucoup de vérités anciennes sont mortes; les
vérités nouvelles ne sont pas suffisamment claires pour qu’elles se transforment en forces agissantes».
, une telle évaluation est
valable pour notre époque aussi. La fin de «la guerre froide» est une certitude ou presque, mais les contours que la période de l’après-«guerre
froide» va recevoir effectivement sont loin d’être devenus clairs à nos yeux.
Certainement, nous savons comment nous souhaiterions ou comment
ceux-ci devraient se présenter. On a conçu et on conçoit toujours les projets généreux. Mais, animés d’un justifié espoir, ils négligent parfois beaucoup les risques qui pourraient porter préjudice à leur réalisation effective.
Voilà le motif pour lequel je m’associerais à la position de Titulescu sur les
idéalistes en matière de politique.
— disait-il en 1929 —,

.
Tout comme à l’époque de Titulescu, les projections conceptuelles
concernant l’avenir de l’Europe ou du monde s’avèrent plus faciles à émettre qu’à être rendues opérationnelles. Précisément pour cela me semble-t-il
qu’une plus grande concentration de nos efforts à tous, sur la voie de
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l’identification et de l’élimination des obstacles — vieux ou plus nouveaux
— qui pourraient barrer le chemin vers l’avenir désiré, ainsi que la préoccupation de ne pas supra-ordonner certains intérêts immédiats concrets à
des intérêts communs de moyen et long terme doivent obtenir la prééminence par rapport à la préoccupation de jeter sur le marché des idées, toujours de nouveaux produits. Parce que sur ce marché aussi, l’inflation a
des effets perturbateurs.
En disant tout ça, je n’ai pas du tout voulu jeter l’anathème sur
l’imagination. Bien au contraire, je considère que sans esprit inventif et
sans l’apport de ce dissolvant bénéfique des réflexes et mentalités que
nous avons hérités de la «guerre froide», nous risquons de répéter — avec
ou sans intention — les moments d’une histoire plus ou moins éloignée.
Mon plaidoyer envisage la nécessité de valoriser au maximum notre imagination collective afin de tracer non pas tellement des hypothétiques paradis futurs, mais les voies et les moyens de la sortie du purgatoire. Voies et
moyens qui, sans être mis en mouvement par la conjugaison des volontés
politiques des États, pourraient avoir évidemment, eux aussi, le statut de
simples hypothèses.
Il y a environ 9 mois, j’aurais hésité, peut-être, à aborder le problème dans ces termes. Parce qu’il n’existait pas ou n’existait que très peu
d’éléments qui pourraient attribuer à une telle position cette dose de réalisme qu’elle se révendique. Mais aujourd’hui, quand ce qui initialement
était un projet plus ambitieux et, apparemment, plus utopique que tous
ceux mis en circulation depuis 1989 — je me réfère, évidemment, au concept du nouvel ordre international élaboré par le président des États-Unis,
M. George Bush — a commencé à prendre corps, une telle hésitation serait
elle-même peu justifiée.
Sans nul doute, l’initiative américaine a joué un rôle-clef dans l’actualisation de ce projet, qui aux yeux de certains sceptiques paraissait, sinon
impossible, au moins improbable à réaliser dans un avenir trop proche et
* Discurso pronunciado en su calidad de ministro de Asuntos Exteriores de Rumania, ante las
Academias Nacionales de Venezuela, reunidas en sesión común para la conmemoración de Nicolae
Titulescu, Caracas, el 10 de julio de 1991. Fue publicado en:
— “Cuadernos de Política Internacional”, no. 56, México, Instituto Matias Romero de Estudios
Diplomáticos, noviembre de 1991;
— Revista îCancillería de San Carlos“, no. 12, Santafe de Bogotá/Colombia, marzo de 1992;
— “Boletín de la Academia Nacional de la Historia”, no. 298, Caracas, abril-junio de 1992.
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nous avons le devoir moral de reconnaÓtre cette chose. Mais la grande
leçon de la victoire du Golfe Persique c’est que les intérêts communs à
longue portée peuvent générer et cimenter des alliances que l’étalon des
vieux réflexes aurait déclarées irréalisables. Si le Conseil de Sécurité —
dont la présidence a été détenue par la Roumanie pendant les difficiles
moments d’août 1990 —, si l’ONU dans son ensemble n’avait pas mis sur le
premier plan ces intérêts mêmes, ce n’est pas l’ordre, mais le désordre qui
aurait été maintenant l’horizon de notre existence. Gr‚ce à l’option quasiunanime pour la défense des principes sacrés du droit international — qui
a mis entre parenthèses les intérêts concrets immédiats d’un pays ou
d’autre — est devenue parfaitement possible la féconde conjugaison
d’efforts des alliés et des États qui ont soutenu la coalition multinationale
afin de trouver les voies et les moyens adéquats pour la sanction de
l’agression.
Soit dit en passant, la Roumanie, mais aussi d’autres pays qui se
trouvent ou non sur la voie des transformations internes radicales, ressent
durement le côut économique de cette option. Malgré tout cela, ils n’ont
commis aucun acte contraire à la légalité internationale. C’est un mérite
dont la reconnaissance ne devrait peut-être pas se résumer seulement à
des félicitations verbales. Surtout quand on met en balance le succès de la
réalisation, y compris sur le plan interne, d’un nouvel ordre.
Si Titulescu avait été le témoin de cette victoire internationale de la
force du droit sur le droit de la force, il aurait été pleinement satisfait.
D’une part, parce qu’il aurait vu son pays engagé, sans réserves, sur les
barricades de la paix et, d’autre part, parce qu’il aurait vu la confirmation
des idées de la validité desquelles il s’est efforcé, tant par la parole que par
les faits, de convaincre ses contemporains.
En tout premier lieu celle que: «C’est par le droit, comme méthode,
c’est par l’empire du droit, comme objectif, c’est par le fonctionnement du
droit au service de l’amélioration du droit, comme règle de conduite, que
nous réalisons les exigences de l’Idéal Créateur, que nous cessons d’être
des humbles qui se courbent devant les difficultés de l’existence...». Et
ensuite, l’idée que l’intérêt immédiat n’est pas nécessairement le meilleur
conseiller en matière de politique étrangère. En parlant devant les étudiants de Cambridge, en 1930, il la présentait sous la forme d’un impératif
de conduite: «pour créer une paix durable, ne vous contentez pas de la
constitution d’instruments légaux, mais cherchez courageusement, individuellement, à faire l’effort nécessaire pour vous rapprocher de ceux dont
la conception momentanée de l’intérêt immédiat vous sépare». Et, pas en
dernier lieu, l’idée que: «L’agression n’existe que lorsqu’il existe la certitude
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de l’impunité. L’élimination de cette certitude... signifie le maintien le plus
prolongé de la paix».
Même pas ce moment en hommage à Titulescu ne me permettrait de
faire l’affirmation hasardée selon laquelle les réussites actuelles de l’ONU,
concernant l’assurance des conditions pour l’instauration du nouvel ordre
international, doivent quelque chose à Titulescu. Mais, en comparant sa
façon d’envisager la conquête de la paix et son organisation avec nos
actions d’aujourd’hui, je m’estime autorisé à soutenir le profond esprit
visionnaire de ses conceptions et à lui attribuer le qualificatif de contemporain.
Un autre aspect au sujet duquel je voudrais vous retenir l’attention
porte sur la manière dont le grand diplomate roumain a conçu la corrélation entre l’organisation de la paix et la souveraineté des États. Défenseur
infatigable de la souveraineté de son propre pays, mais aussi du principe
de souveraineté en général, Nicolae Titulecu n’a jamais soutenu une souveraineté nationale inflexible, puisqu’il était parfaitement conscient du fait
que l’opposition de pareilles souverainetés mène finalement à solutionner
les conflits existants par la force; Titulescu condamnait les systèmes «de
souverainetés aux murs métalliques qui ont fait éclater tant de catastrophes». Les États — disait-il — sont égaux en droits et, par conséquent, ils
doivent respecter mutuellement leur indépendance ayant tous l’obligation
de mettre en œuvre les principes établis et définis par le droit international; «la souveraineté nationale continue à exister, mais grevée d’une servitude internationale en faveur de la paix». Il est à remarquer que ces mots
furent prononcés en 1937. Il suffit de les comparer avec les considérations
faites sur le même problème par le secrétaire général de l’OTAN, en poste
aujourd’hui, publiées le mois de janvier 1991, afin de constater une fois de
plus la pérennité de la conception de Titulescu sur la paix. Monsieur
Manfred Wörner suggère que l’Europe doit «se libérer des conceptions
révolues concernant la souveraineté nationale. Certes, il est évident que les
nations resteront souveraines et qu’elles resteront nations. Je me rapporte
uniquement aux conceptions révolues concernant la souveraineté».
Lié à cela, il me paraÓt important d’ajouter que, surtout dans le cas
de pays de l’Europe Centrale et de l’Est — dont les relations réciproques,
échappées aux rigueurs d’une solidarité hypocrite, soulèvent de nombreux
points d’interrogation — la vision de la «spiritualisation des frontières» se
révèle d’une indiscutable actualité. Une vision à la définition de laquelle a
contribué Titulescu aussi, en donnant la réponse à certains problèmes de
son époque, lesquels ont dernièrement la tendance de revenir à la surface.
Sa réponse était la suivante: «Ce n’est pas en déplaçant la frontière de
quelques kilomètres vers l’Est ou vers l’Ouest qu’on sert mieux la paix. Ce
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qui doit être fait pour assurer la paix, c’est que les peuples, en toute

sincérité et sans arrière-pensées, travaillent à spiritualiser la frontière par

des accords de toutes sortes…».

L’hommage que nous rendons aujourd’hui ensemble à la mémoire de

Titulescu et, implicitement, à tous ses contemporains qui ont cru dans

cette Nouvelle Europe définie par la Charte de Paris, dans ce nouvel ordre

mondial que nous avons commencé finalement à édifier, constitue de par

lui-même une preuve que leurs efforts n’ont pas été en vain. Et qu’ils

restent, malgré le temps passé, nos contemporains.

Je conclus avec l’espoir que, par nos actions individuelles et com-

munes, nous allons acquérir, comme eux aussi, le souvenir reconnaissant

de nos successeurs.
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TITULESCU Y AMÉRICA LATINA*
Los dos términos del tema que me propongo a desarrollar son sumamente polisémicos. La gloria de Titulescu era ya plural y legendaria
durante su vida (1882—1941) y hoy es, creo, nuevamente proliferante. La
América de los años 1930–1940 se encontraba en la situación de
desconcierto y esperanza del gigante que empieza a despertarse del período colonial y caudillista. Que me sea permitido pues, definir brevemente a
los dos protagonistas complejos de mi exposición.

La trayectoria de Titulescu
Tenemos todas las razones de creer que, en la historia del mañana
de la diplomacia europea y mundial, Titulescu será la figura dominante,
comparable a Talleyrand, por el sentir y por los principios morales, y a
Metternich por la fuerza de anticipar el futuro. Por el momento, los exégetas lo consideran, con justa razón, un ser extraordinario, por la vocación de
la primacía: jefe de promoción de la Facultad de Derecho de París donde
obtiene el doctorado en 1902, eminente profesor de Derecho Civil en la
Universidad de Bucarest, brillante diplomático y Ministro del Exterior,
durante 14 años (hasta 1936, cuando es alejado por el Rey Carlos II), irresistible orador de la Sociedad de las Naciones y presidente, durante dos
años, del más alto foro del mundo, de 1931 a 1932. Era extraordinaria
también su inteligencia inventiva, inagotable, abrumadora, rigurosa y flexible, analítica y sintética, que encantaba a Paul Valéry, Aristide Briand,
Edouard Herriot. Extraordinario por el coraje de someter las relaciones
internacionales a los mandatos morales y al reinado del derecho, tal como
fue el caso de las sanciones en contra del fascismo agresor en Abisinia.
Asimismo, su singular estructura humana, unión de alegría y vulnerabilidad, contestando con una sonrisa a una salud débil y a una enfermedad
misteriosa, intermitente.
En fin, la extraordinaria muerte del hombre en 1941, en la Francia
vencida, perseguido por las potencias del Eje, pobre, abandonado, así
como la resurrección victoriosa de su ideal político — la paz universal y la
construcción europea unitaria — después del derrumbe del comunismo en
su país y en toda la Europa Central y Oriental.
En cuanto a la América Latina, el desarrollo de la fórmula que he
propuesto se encuentra en las obras de algunos historiadores venezolanos
con la autoridad de los profesores J.L. Salcedo-Bastardo y Guillermo
Morón, Presidente de la Academia Nacional de Historia de Venezuela.
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La latinidad
Al emplear un lenguaje cordial y familiar, como Titulescu mismo acostumbraba hacerlo en circunstancias que le implicaban personal y afectivamente, puedo decir que las relaciones del gran hombre de Estado y
diplomático rumano con la América Latina fueron recíprocamente reveladoras, teniendo en ellas algo del intercambio de confianza y de confidencias
que hacen sólo los verdaderos amigos, los camaradas de lucha y los seres
enamorados.
En cuanto a Titulescu se refiere, estas relaciones nos revelan el concepto central y, por consiguiente, ofrecen la clave para entender su pensamiento político: la integración ascensional, la vocación de la universalidad, la voluntad de construir una comunidad internacional sin subordinaciones y exclusivismos, abierta y generosa, pero, también, organizada y
eficiente. A la vez, el establecimiento de estos vínculos hace aparecer de
forma evidente la capacidad humana de nuestro brillante diplomático de
servir a la causa de la paz mediante la amistad, el afecto y ¿por qué no?,
por el amor, capacidad decisiva en todos los dominios de la vida, inclusive
en el de las relaciones internacionales. Efectivamente, cuando Titulescu
enfoca, aunque de paso, incidentalmente, el tema o los temas latinoamericanos, sus discursos, las declaraciones y los informes adquieren el tono
cálido de la conversación entre buenos amigos, y a los argumentos lógicos,
convincentes, se les añaden las explicaciones contagiosas del corazón,
porque se sabe desde Pascal, que
.
En cuanto a la parte latinoamericana, las relaciones ponen de relieve
un hecho constante, particularmente valioso: los interlocutores de
Titulescu le responden con un entusiasmo espontáneo y una entrega de
estima y simpatía, típicamente latinas. Porque la latinidad común, entendida como mentalidad y como conjunto de valencias espirituales, es la base
del profundo y fructífero encuentro entre el representante de Rumania y de
su política con los países desde el Río Grande del Norte hasta la Tierra del
Fuego. Alrededor de la latinidad se tejió una red de concordancias, solidaridades, acciones comunes y reciprocidades institucionalizadas que entraron
en un lugar de honor en la historia de las relaciones diplomáticas de la
época de entreguerras.
Utilizando un lenguaje solemne, con inevitables reverberaciones en la
historia, debo decir que las relaciones entre Rumania y América Latina,
desarrolladas bajo la égida y los empeños de Nicolae Titulescu, constituían
un ejemplo de modelado de la vida internacional y una alternativa benigna
— de haber sido asumida y generalizada — a la agresión, guerra y totalitarismo. La adhesión de nuestro país, así como de otros 32 Estados al
Pacto de No-Agresión y Conciliación, nombrado Pacto Saavedra Lamas,
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habría podido, si hubiera atraido la adhesión de la otra América, la del
Norte, apartar la timidez de las democracias occidentales frente a las
fuerzas agresivas, habría conjurado la segunda conflagración mundial e
impuesto los puntos principales del ideal político de Titulescu: en el interior, la plena instauración del Estado de Derecho, democrático y, en el exterior, el respeto a la legalidad internacional.

Una “imago mundi”
El fin de la guerra fría, la disolución de los bloques ideológicos, la
realización de una seguridad y colaboración a escala progresiva — la
consigna de Titulescu era “desde lo nacional, por lo regional, hasta lo universal” —, el establecimiento de un orden internacional coherente, sin centros contrastantes — todos estos principios y direcciones de acción que hoy
proclamamos, y por los cuales luchamos — estaban presentes en las relaciones entre los Estados latinoamericanos y los países europeos, agrupados en la Pequeña Entente y la Entente Balcánica, que se encontraban
prácticamente bajo la influencia del pensamiento y la acción de Titulescu.
Si consideramos estas relaciones a la luz de los hechos concretos y
de los textos en que ellas se han cristalizado, nos asombra la actualidad de
cada elemento componento y de cada logro, así como de sus virtudes
prospectivas, de su valor común incentivo y ejemplo para el futuro.
En la visión global que tenía Titulescu sobre la vida internacional,
América Latina tenía, en el marco de la Liga de las Naciones, y en la
ausencia de los Estados Unidos, el papel abrumador de asegurar la universalidad y la indivisibilidad de la paz. En el pensamiento de Titulescu, la
vitalidad y los recursos del Nuevo Mundo, concordantes con la experiencia
— por supuesto, disciplinada — y con la sabiduría — por cierto, timorata —
de Europa, integraban una “imago mundi” sobre la cual se podía construir
la seguridad y solidaridad de la humanidad, en libertad y dignidad. Con
una metáfora prestada del célebre poema “Canto a Bolívar” de José
Joaquín Olmedo, “los gigantescos Andes habrían equilibrado el peso del
* Le discours prononcé au symposium scientifique organisé par la Fondation Européenne
Titulescu à l’occasion de l’anniversaire de 120 ans depuis la naissance de Nicolae Titulescu et du relancement officiel de l’activité de la fondation.
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mundo”, Titulescu sentía y pensaba — política, moral y humanamente — la
necesidad de este peso equilibrado.
He aquí un fragmento del acta de la sesión del Consejo de la
Sociedad de las Naciones del 20 de junio de 1936: “El Señor Titulescu
tiene y ha tenido siempre para con los Estados de América Latina un sentimiento de cordial amistad, de profundo cariño nunca desmentido, ya que
precisamente gracias a los latinoamericanos se puede hablar de la universalidad de la Sociedad de las Naciones”. La misma presencia mundial necesaria y equilibrada era solicitad a y saludada en la Comisión para
Cooperación Intelectual de la Liga, con la sede en Niza, por la eminente
poetisa Elena Vacarescu, la delegada de Rumania.
En definitiva, no se trataba de una simple presencia, sino de una
activa y múltiple colaboración en todos los asuntos de la competencia de la
Sociedad de las Naciones que era, conforme al Pacto, extremadamente
amplia. Subrayando esta solidaridad concreta en el acta, nuestro ministro
del exterior manifestaba en 1935, en Bucarest, ante los periodistas latinoamericanos:
“Abran ustedes las actas de la Liga de la Naciones. Son numerosas.
Algunos dicen que demasiado numerosas. Escojan cualquier cuestión estudiada en nuestros debates. Desafío a cualquiera que encuentre un solo
problema que demuestre que Rumania y los Estados latinoamericanos no
hayan votado de forma idéntica. Y esto, sin previa consulta”.
Si escucháramos a Titulescu y echáramos una mirada sobre las diversas manifestaciones de apoyo y acciones de cooperación, retendríamos la
declaración rumana en relación con la conclusión de un acuerdo entre el
Perú y Chile en la 55a sesión del Consejo de la Liga de las Naciones, en el
cual, el jefe de nuestra diplomacia afirmaba: “Todo lo que concierne a
América Latina está seguido en mi país con una afectuosa simpatía, que
nunca se desmintió y que muestra una comunidad de la raza y de aspiraciones incuestionables.
El Gobierno real de Rumania se siente doblemente feliz de que la paz
hizo un paso adelante y que este paso se debe a los esfuerzos de dos
naciones amigas y hermanas”.

El apoyo mutuo
Para destacar el entendimiento rumano-latinoamericano, Titulescu no
vacilaba en utilizar toda la gama de medios, desde la declaración solemne,
como la de más arriba, hasta el comentario espiritual de algún hecho significante de la historia no escrita de la Liga. En una cena ofrecida en 1935
en honor de los diplomáticos y los periodistas latinoamericanos, en
Bucarest, Titulescu evocó la opinión del presidente Aristide Briand sobre el
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inseparable “andar juntos” de Rumania y América Latina. Tenía que ser
redactada una resolución sobre un asunto delicado, sobre el cual parecía
improbable que se lograra la mayoría. Bromeando, Titulescu propone que
se resuelva la dificultad introduciéndose en el texto las palabras mágicas:
“los pilares de las resoluciones: en principio, eventualmente, sin embargo y
en la medida de las posibilidades”. Briand responde a la sonrisa con otra
sonrisa: “Habría otro camino. El de hacer una Sociedad de las Naciones
sólo con los Estados de la América del Sur y con usted; ustedes marchan
siempre juntos. Pero como ello resulta imposible hagan la resolución que
os pido y saldremos de la dificultad”. Y han salido.
El dominio de la colaboración leal e indeclinable se extendió desde
los acontecimientos internacionales de una excepcional gravedad, como
fue la agresión militar de Italia fascista en Abisinia, en 1935, o la ocupación
de la zona desmilitarizada de Renania por las tropas hitlerianas, en 1936,
cuando Titulescu y su homólogo argentino, Carlos Saavedra Lamas, se pronunciaron en contra de estas violaciones de la legalidad internacional,
hasta el apoyo recíproco de candidaturas en diversos organismos internacionales.
Titulescu hizo recomendaciones calurosas para la Corte Internacional
de Justicia de La Haya y para el Premio Nobel de la Paz a favor del ministro
argentino Saavedra Lamas y respectivamente del profesor brasileño Afrabio
de Mello Franco.
En este orden de apreciaciones mutuas, me resulta sumamente grato
evocar aquella que vino — ¡feliz coincidencia! — de parte de un venezolano,
César Zumeta, representante de su país ante la Sociedad de las Naciones,
que saludó la elección de Nicolae Titulescu para la máxima dignidad como
Presidente de la Asamblea de la XI reunión de la Liga. La elección, dijo César
Zumeta, es “el testimonio de la simpatía que su persona se ha ganado entre
nosotros” y, también, “un homenaje rendido a sus altas cualidades personales
y a los sentimientos con que ha colaborado, durante tantos años, en las
labores de la Sociedad de las Naciones”.
Con esto llegamos al segundo punto de apoyo, el de los puentes que
Titulescu y sus socios americanos construyen sobre el océano: la latinidad.
Con sagacidad y certeza lógica, él elimina la interpretación racial del concepto, considera las diferencias substrato y abstrato como factores de
enriquecimiento étnico y ofrece a la latinidad un carácter mental y una tendencia valórica, similares o incluso idénticas en ambos casos, rumano y
latinoamericano. En sus notas redactadas en 1937 sobre la política exterior
de Rumania, que había dirigido efectivamente durante 14 años, Titulescu
puntualiza: “No creo en la raza desde el punto de vista biológico. Lo que
he comprobado a raíz de mi colaboración con los Estados de América
Central y del Sur me concede el derecho de decir que si por raza se
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entiende una mentalidad determinada, podemos afirmar que nuestra mentalidad y la mentalidad latinoamericana son idénticas, la única diferencia
consiste en el hecha de que el suramericano (Titulescu piensa probablemente en el componente indígena de comportamiento) es más taciturno
que el rumano”.
En estas notas, como también en muchos otros textos de Titulescu,
la afirmación fundamental, el concepto principal, tienen significados
latentes, una clase de sonidos armónicos, que necesitan ser esuchados. En
el fragmento citado se encuentran, de modo implícito, el orgullo de la
latinidad y el don de valorarla artística y culturalmente, elementos también
muy cercanos a las dos partes. Y, como de costumbre, Titulescu tiene
razón. Hay un timbre común y similitudes ciertas de modelo humano entre
los valores culturales que le confiere a la cultura universal, por un lado, la
narración latinoamericana de hoy por sus grandes protagonistas y, por
otro, la poesía folklórica rumana o la culta, culminando con el genio del
poeta nacional Mihai Eminescu.
En la institucionalización de estas relaciones rumano-latinoamericanas Titulescu tiene méritos particulares. A él se le debe el establecimiento de relaciones diplomáticas y la creación de legaciones en serie, en dos
años (1934—1935) en la Argentina, Chile, el Uruguay, Venezuela y, poco
antes o después, en el Brasil y México.
La institucionalización adquiere relieve y consecuencias sobre todo
por el hecho de que la misma coincide, en lo que a Rumania se refiere, con
el punto culminante del desarrollo democrático y florecimiento cultural, y
en cuanto a América Latina, con el comienzo de una nueva época de modernización y de afirmación de la conciencia de su propia especificidad. Los
primeros efectos benéficios de la institucionalización no tardaron en producirse: acuerdos culturales, artículos de prensa, viajes de científicos,
como el del renombrado neurólogo rumano, el profesor Gheorghe
Marinescu, a la Argentina.
Desgraciadamente, durante la segunda guerra mundial y bajo la presión del gobierno hitleriano, los vínculos fueron interrumpidos. Ellos habían
de ser reanudados en los años 60 con creciente ímpetu por parte del público y de los hombres de cultura, pero con los límites inherentes del régimen
comunista de aquel entonces.
Enfocados en su etiología y deontología, los vínculos con los países
latinoamericanos proporcionan importantes conclusiones.
Ellos ponen de relieve, en primer término, una causalidad profesional. Fueron posibles, y se proyectaron sobre el telón de fondo de una diplomacia dirigida con brillantez, continuidad y consecuencia por Nicolae
Titulescu. La política exterior concebida y perseguida por él implicaba
abnegación personal, criterio valórico en la selección del personal, el rec306
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hazo a la desavenencia y particularismo ideológico, la colocación en la gran
línea del interés nacional, por encima de la discordia partidista.
En el segundo lugar, este fenómeno de acercamiento y de comprensión entre el pueblo rumano y los pueblos latinoamericanos tendía, como
finalidad ideal, a la confirmación y el florecimiento de la suprema meta de
la política exterior rumana que, recientemente, con motivo de la conmemoración en Bucarest de los 50 años de la muerte del gran hombre de
Estado, lo definiríamos por una correlación esencial: ubicar a Rumania en
Europa y en el mundo, en su lugar y con sus atributos inalienables, pero
también ubicar en Rumania los valores y las exigencias de Europa y de
todo el mundo.
Hoy, más que otras veces, está vigente este imperativo de Titulescu,
a quien con devoción y gratitud permaneceremos fieles.

SPIRITUALISATION DES FRONTIÈRES*
Je voudrais tout d’abord vous remercier pour votre participation à cet
événement marquant pour la diplomatie roumaine ainsi que pour la vie
académique de notre pays, occasionné par l’anniversaire des 120 ans
depuis la naissance du grand diplomate et homme politique Nicolae
Titulescu.
J’ai choisi ce moment anniversaire pour marquer aussi le re-lancement officiel de l’activité de la
pour lequel je souhaite remercier tous ceux qui ont accepté de contribuer à
sa réadaptation dans une nouvelle formule d’organisation. Votre présence
et l’intérêt avec lequel vous avez accepté de contribuer au succès de ce
projet est une confirmation en plus de la façon dont nous, les Roumains,
nous comprenons nous rapporter avec considération aux grands esprits qui
ont marqué avec dévouement, tout au long de l’histoire, le progrès de
notre nation.
Les dizaines d’heures qu’on a passées au long des années pour
étudier et mettre ensemble les documents que Nicolae Titulescu nous a
laissés, m’ont renforcé la confiance que la sensibilité et son immense
amour pour la Roumanie sont des valeurs dont seulement nous, les
Roumains, sommes capables. Cette confiance est renforcée par l’histoire
qu’il a jalonnée avec son esprit unique, mais surtout, comme l’on découvre
à chacun de ses anniversaires, même notre présent.
Comme je l’ai affirmé il y a dix ans, et comme j’ai le plaisir de le constater aujourd’hui, à l’occasion de l’anniversaire des 120 ans depuis sa
naissance, chaque rapprochement de l’œuvre de Titulescu nous apporte la
révélation que parmi les multiples paradoxes de l’existence du grand diplo307
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mate on peut compter aussi celui, propre seulement aux grands visionnaires, d’être le contemporain de ces descendants.
Nicolae Titulescu déclarait en 1928: «La Roumanie est dominée par
la parfaite concordance qui existe entre les intérêts roumains et les intérêts
européens. Tous ses actes de politique extérieure du passé, comme tous
[...] ses actes de politique extérieure du futur, s’expliquent ou s’expliqueront à travers cette considération fondamentale [...] J’ai essayé de construire pour la Roumanie une place dans la vie du monde, en défendant,
aussi, ses intérêts nationaux.»
Évoquer Nicolae Titulescu voudrait dire non seulement parcourir trois
décennies de l’histoire de la Roumanie mais surtout les leçons de dignité
nationale qu’il a offertes à la Roumanie moderne.
Il n’est pas nécessaire que je révèle le trajet de la vie et de l’œuvre
«titulescienne» même si nous découvrons toujours, et toujours, fascinés,
que ses valences n’ont pas été épuisées par l’exégèse.
Je vais me référer à l’actualité de sa vision sur l’identité européenne
de la Roumanie, dans cette année d’une importance historique pour la politique extérieure de notre pays, et en ces temps de la digne consécration,
définitive, de la place de la Roumanie dans le format du monde libre
d’aujourd’hui. Nous sommes maintenant au croisement des chemins
auquel on peut rompre décidément avec le long nombre de cycles brisés
répétés des constructions nationales pour approcher un fondement solide,
durable et conjointement avec les autres Européens.
La vision de Nicolae Titulescu qui passe du national, à travers le
régional, vers l’universel, se projette aujourd’hui dans notre politique
extérieure à travers l’esprit des valeurs et des normes de la communauté
euro-atlantique que nous nous sommes tous assumées dans un esprit
exemplaire de consensus national.
Pour la Roumanie d’aujourd’hui, l’attraction vers l’intégration
européenne a prouvé ses mérites dans le nouvel ordre des attributs de
notre identité nationale. Après 1990 on a réussi de ré-confirmer l’entière
diversité des valeurs roumaines que les années de communisme ont couvertes avec acharnement. Ces valeurs sont-elles les éléments profonds de
l’esprit européen actuel? Sont-elles sincères et sans préjugés ou exprimentelles seulement, sous des formes mimétiques, la conjoncture de l’adhésion
à l’Europe Unie?
J’ai la profonde conviction que notre identité nationale — identité
européenne — exprime la réalité de notre vraie vocation historique:
tolérance inter-ethnique, solidarité humaine, esprit émancipé de la cohabitation paisible, basée sur l’intérêt commun, valeurs si appréciées par
Titulescu, En plus, j’ai la conviction que la reconnaissance du système
démocratique basé sur les valeurs européennes a produit en Roumanie des
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mutations durables, qui ne peuvent pas être suspectées de situations conjoncturelles ou double discours.
Sans assumer d’une manière responsable l’essence des valeurs de la
communauté, y inclus des valeurs stables du droit, nos efforts auraient été
incomplets. Cette vérité est elle-même l’expression du concept général de
Titulescu sur les relations internationales. C’est, en réalité, l’illustration de
son appréciation constante envers les principes juridiques et moraux qui
devraient gouverner la vie des peuples et les relations entre eux. Son modèle humaniste d’organisation internationale — basé sur l’ordre, la stabilité
et l’efficacité du droit — représente l’effort d’un penseur préoccupé de
trouver des voies et des moyens pratiques pour respecter d’une manière
responsable les valeurs consacrées.
Voilà pourquoi les progrès substantiels enregistrés par la diplomatie
roumaine les derniers mois dans les relations de coopération et partenariat
avec nos voisins sont reconnues et appréciées par toute l’Europe. C’est
l’esprit dans lequel la Roumanie a démontré responsabilité et discernement
en concluant le Mémorandum d’accord avec le gouvernement hongrois, par
lequel est reconnue la mise en œuvre des normes européennes sur les
minorités nationales.
C’est une réponse actuelle si claire à l’esprit ouvert que Titulescu
s’est donné de la peine, année après année, pour le promouvoir comme
base du bon voisinage dans un contexte si antagoniste à ces temps-là.
C’est impressionnant le grand appui que nos concitoyens accordent
aujourd’hui à l’objectif d’adhésion à l’Union européenne et à l’OTAN, en
assumant par cet appui l’appartenance au système économique, social et
des valeurs européennes. Cet appui exprime notre souhait de marquer
l’irréversibilité des réformes politiques et économiques, l’intégration
économique dans un système ordonné, qui fonctionne et qui est capable
de faire face aux défis de la globalisation, l’accès aux connaissances
avancées.
La plupart des Roumains saisissent l’intégration dans l’Union
européenne et dans l’OTAN comme la seule garantie pour notre souveraineté démocratique et la vraie garantie pour l’aboutissement de la
prospérité et de la sécurité de chaque citoyen. Notre histoire récente ainsi
que nos souvenirs lointains nous ont aidés à discipliner nos émotions et à
poursuivre ce but dans des termes rationaux. On a appris, au prix d’un
énorme sacrifice humain et économique, la vraie valeur de la démocratie et
de la souveraineté dans le cadre du système européen et euro- atlantique
basé sur l’État de droit et de la dignité humaine. Le réalisme et l’abandon
des vieux clichés — sont des repères actuels de notre politique extérieure et
des témoignages du même pragmatisme que Titulescu a induit à ses contemporains.
309

Titulescu(247-356)_Titulescu(247-356).qxd 30.08.2013 08:51 Page 310

Aujourd’hui, en remémorant le courage de l’action politique de
Titulescu, j’ai la conviction que la Roumanie serait plus respectée et sûre de
son identité européenne si elle sortait de l’ombre des petits compromis, du
«laissez-faire», de la réconciliation modeste avec le destin auquel elle serait
seulement témoin. On veut construire une communauté nationale qui tienne
compte des intérêts individuels et collectifs de ses citoyens qui comprennent
leur identité dans la solidarité, une communauté dans laquelle l’espoir serait
plus normal que l’apathie ou le cynisme.
Nicolae Titulescu n’a pas hésité de rappeler aux grandes démocraties
occidentales que leurs intérêts ne s’arrêtent pas à leurs propres frontières.
Pleinement conscient de l’indivisibilité de la sécurité européenne, ainsi que
du fait qu’aucun État du continent — autant éloigné géographiquement
d’une zone de conflit potentielle ou effective — ne peut pas se dérober aux
responsabilités qui lui reviennent dans le plan de sa défense. Titulescu est
le précurseur de cette solide œuvre pour la cohésion pan-européenne à
laquelle notre politique extérieure contribue chaque jour.
L’impressionnante volonté de faire «histoire des nations» du Centre
et de l’Est de l’Europe, qui projettent leur futur ensemble avec celui de
l’Europe de l’Ouest et dans la dimension trans-atlantique, est aujourd’hui
l’énergie dont la solidarité de l’OTAN a besoin. On appartient tous à une
génération historique de la révolution pour la liberté et la démocratie. On
appartient à un cycle historique qui a changé la carte politique de la division de l’Europe à travers le Rideau de Fer.
On a prouvé, chacun dans sa manière, qu’on a le courage d’assumer
la responsabilité des grandes transformations au nom des plus profonds
idéaux qui donnent sens à l’existence de l’Europe unie, et de l’Alliance de
l’Atlantique Nord. On est capables d’apporter avec nous vision et courage.
Un infatigable courage et une épatante soif de succès. Ne sont pas ceux-là
les mérites desquels l’Europe a besoin maintenant? N’est-ce pas ce
courage dont a besoin l’Alliance de l’Atlantique Nord?
Le fondement de notre politique extérieure d’aujourd’hui est l’adhésion à l’Union européenne et le renforcement puissant de la dimension
trans-atlantique marqué par le partenariat stratégique avec les États-Unis.
La Roumanie, en tant que partie de l’esprit de l’Europe Occidentale,
est prête d’assumer son rôle de translater la simple figuration géo graphique de la soit-disant
en passerelle
de lancement des valeurs européennes dans les espaces connexes. Le ralliement des Balkans de l’Ouest à l’esprit européen, l’acquis par la
République de Moldavie de la vocation européenne, la projection vers
l’espace de la Mer Noire et le Caucase des valeurs de l’unité européenne
sont des processus qui vont bénéficier de notre expérience régionale.
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Le rôle actif au temps de notre présidence à l’OSCE, les récentes
ouvertures vers l’Est, incluant le partenariat pour l’Europe avec l’Ukraine et
la relance des relations avec la Russie sur des bases pragmatiques, sont
des contributions au nouvel esprit de confiance que nous souhaitons construire en Europe.
Notre profond dévouement pour l’adhésion ne signifie pas de négliger les relations avec les partenaires d’autres zones géographiques et on
comprend que d’être pro-ouest ne sous-entend ni ambiguïté ni une relation
distante envers les partenaires de l’Est. J’ai la conviction qu’en poursuivant
une politique extérieure de l’harmonie, avec vision et persévérance, on
trouvera aussi les réponses aux questions que nous sommes encore tentés
de nous poser – sur les bénéfices historiques de l’intégration en rapport
avec les supposés sacrifices historiques.
La célèbre réponse de Titulescu sur le problème des lignes de démarcation et les frontières disait ainsi: «Non par le déplacement de la frontière
de quelques kilomètres vers l’Est ou l’Ouest on secourt mieux la paix. Ce
qu’il faut faire pour assurer la paix c’est que les peuples, avec toute la
sincérité et sans faux-pensées, travaillent pour la spiritualisation de la frontière par des accords de tout genre…».
Titulescu a compris, mieux que quiconque de son époque, qu’une
consolidation des relations de bon voisinage, y inclus en ce qui concerne
les relations sous-régionales, pourrait devenir une puissante garantie pour
la paix. Le diplomate roumain était conscient que tant que les pays de
l’Europe centrale ne seront pas soutenus par les pays occidentaux dans
leurs aspirations de paix, tant que les pays occidentaux ne verront pas
dans les menaces envers les pays de l’Europe centrale des menaces envers
eux-mêmes, les efforts contre la guerre restent précaires. L’Entente balkanique («On a assez souffert — disait-il —, les Balkans ont été trop
longtemps les champs sanglants d’une humanité folle…»), la Petite
Entente, sont des expressions de sa conception envers le rôle préventif de
la sécurité internationale, dans le climat si agressif et contestataire de la
période d’entre guerres.
On comprend que le moyen le plus sûr vers la sécurité et la stabilité
en Europe est la promotion de l’inclusion et pas de la division, l’attirance
des partenaires du voisinage vers les valeurs communes euro-atlantiques
et l’identification des solutions communes aux problèmes communs. Celuilà est le sens des valeurs inscrites dans la Charte pour le bon voisinage,
coopération, stabilité et sécurité dans le Sud-Est de l’Europe, qui soutient
la solidarité régionale. Celui-là est aussi le sens de la récente initiative de
coopération danubienne lancée par la Roumanie avec l’Autriche, la
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Commission européenne et le Pacte de Stabilité, qu’on inaugurera
prochainement à Vienne.
Notre dévouement pour la spiritualité roumaine au-delà de nos frontières n’est pas seulement une obligation envers ceux dont l’esprit est
roumain mais également une contribution au maintien de la diversité solidaire de l’Europe Unie. Toute personne émancipée, européenne, actuelle
peut bien comprendre cette réalité et sait l’apprécier dans l’esprit des
normes européennes qui confèrent du sens à l’Europe Unie, qui consacrent
la solidarité des membres du Conseil de l’Europe ou de l’OSCE. C’est
pourquoi, on ne peut accepter l’agressivité politique rudimentaire que les
officiels actuels de la République de Moldavie tentent de propager d’une
manière anachronique et irrationnelle contre la Roumanie et la spiritualité
roumaine pour motiver leurs propres limites et échecs. Notre intérêt est
que la République de Moldavie, dont nous sommes liés par des valeurs culturelles et spirituelles communes, puisse consolider l’État, sa sou veraineté et son intégrité ainsi que son évolution démocratique vers son
destin normal dans une Europe Unie.
L’Europe sera vraiment entière et libre lorsque nous allons écarter la
barrière psychologique de la ligne qui sépare virtuellement les zones culturelles de l’Europe. Notre démarche européenne promouvait l’élimination
des lignes de division de la prospérité par des actions visant à encourager
les chances égales et l’accès ouvert sans préjudice pour la spécificité de
l’identité nationale.
La modernisation des sociétés européennes ne peut pas ignorer que
les gens regardent au-delà de l’efficacité et de l’homogénéité globale vers
leurs racines, valeurs et familles. D’une autre part, être citoyen de l’Europe
Unie suppose une identité renforcée et éviter l’anonymat, qu’il soit national, ethnique, culturel ou religieux. Il faut éviter que la confiance des
citoyens face à la nouvelle construction européenne soit diminuée par la
dilution de la souveraineté nationale en une masse uniformisée d’un point
de vue politique au-delà des identités nationales. «La souveraineté des
nations continue d’exister, mais grevée d’une servitude indernationale en
faveur de la paix», disait Titulescu.
Nous entendons par une Europe Unie plus que la simple somme des
contributions individuelles de chaque État. Une communauté européenne
solidaire pourra être une construction durable dans la mesure où tous ses
citoyens auront le sentiment d’être vraiment représentés et seront
impliqués dans ce grand projet. La Roumanie, par ses données démographiques, par son potentiel économique, humain et son impressionnante
qualité culturelle européenne, sera un nouveau membre important, comme
la Pologne, à l’édifice de la nouvelle construction européenne.
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Dans ce contexte, la Roumanie doit essayer de se positionner au
niveau le plus favorable dans le processus d’élargissement de l’Union
Européenne, dans les débats de la convention sur l’avenir de l’Europe Unie.
Notre objectif stratégique est que la Roumanie, à l’horizon de 2004, puisse
participer directement à quelques moments extrêmement importants pour
l’avenir de la construction européenne: les élections pour le Parlement
européen, les débats concernant l’avenir de l’Europe. 2002 représente
l’année de l’accélération pour les préparatifs visant l’adhésion, qui doivent
conduire à la création d’une masse critique afin de conclure le plus rapidement possible les négociations d’adhésion.
Pour nous, les Roumains, l’esprit ouvert de la compétition nous
donne l’énergie et est à même de maintenir vive la dignité nationale.
L’esprit roumain ne peut pas être simplement modelé dans des moules
vétustes. Nous ne voulons pas que l’intégration européenne se transforme
dans une production de répétition d’un modèle unique. Autrement, nous
pourrions nous retrouver devant une uniformité de l’Europe vidée du principal avantage compétitif — la richesse et la diversité des cultures et des
compétences nationales. L’harmonie nationale de la Roumanie est la confirmation la plus précieuse des mérites de la cohésion par diversité vers
laquelle l’Europe Unie souhaite s’orienter: cohésion sociale, cohésion culturelle, cohésion d’intérêts, cohésion compétitive.
Celles-ci sont les emblèmes du nouveau paradigme européen que la
Roumanie peut assumer: l’harmonie, la compétitivité et l’attraction du
modèle de société unie et diversifiée.
L’une des remarquables contributions de l’œuvre de Titulescu a été la
conviction concernant l’ancrage de la Roumanie à l’Europe et de l’Europe à
la Roumanie. Ce dévouement a été la clé de voûte de ses succès visant à
démontrer la vocation européenne du peuple roumain. Si, par la nature
des choses, nous, ses successeurs nous ne pouvons être les héritiers de sa
personnalité brillante, nous pouvons par contre, par un dévouement similaire, être les promoteurs de cette réussite. Titulescu nous a confié cette
mission. «Les idées — disait-il — ne meurent pas ensemble avec ceux qui
les ont donné naissance. Ceux qui vont mourir pour une idée sont des
héros dont le testament ne contient qu’un mot: continuez!».
Comme la liaison étroite entre la politique extérieure et celle
intérieure à laquelle Titulescu se référait, avant les engagements nationaux
devant l’Europe se trouve l’engagement envers tous les citoyens de la
Roumanie: assurer un développement économique sain et durable, dans
lequel l’investissement dans le capital humain, l’éducation, les opportunités
de progrès individuel, soient la source de notre avantage compétitif comme
nation.
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Je crois que la création de l’Union Européenne à laquelle nous
voulons contribuer par un effort national substantiel ne pourra être réalisée
par la dissolution des identités nationales européennes. Plutôt, je crois en
un processus de création d’une démocratie européenne ayant comme
fondement la culture du pluralisme et du respect inaltéré de intérêts des
citoyens. Le risque actuel pour la Roumanie ne consiste plus dans l’existence des failles interethniques, mais dans l’accroissement de la polarisation sociale et en plus entre l’élite globale en formation et la grande masse
des pauvres. Ce n’est pas l’intégration européenne comme but abstrait
(pour elle-même), mais le degré de prospérité peut donner la mesure de la
plus-value produite par l’intégration, dont chaque région du pays et chaque
citoyen doivent bénéficier.
Je ne crois pas en l’actualité du dilemme élargissement ou approfondissement de l’Union Européenne, mais j’ai la conviction que la nouvelle
cohésion européenne sera possible simultanément par son élargissement
et son approfondissement. Elle sera réelle dans la mesure où la contribution des pays candidats sera solide. Ayant un tel fondement nous serons à
même de recréer le sens profond de l’Europe sociale. L’Europe sociale ne
signifiera pas seulement l’approfondissement de l’identité commune mais
également plusieurs opportunités sans obligations. L’Europe sociale devra
se charger d’obligations.
Être Européen et synchronisé avec le rythme de développement de
l’Europe de l’Ouest signifie des règles, le respect de la loi, le sérieux des
engagements, la science de négocier pour l’intérêt des citoyens, la persévérance pour mener à bien les objectifs.
C’est pourquoi la corruption est notre premier ennemi, qui doit être
vaincu tout de suite par un effort national. C’est pourquoi la criminalité ne
doit pas être tolérée. C’est pourquoi la réforme de l’administration est une
priorité. C’est pourquoi la privatisation et l’économie de marché transparentes représentent des critères pour l’accélération de l’adhésion. Une politique extérieure efficace et au service de chaque citoyen doit être soutenue
par une politique intérieure cohérente et courageuse. Ainsi, nous serons
plus crédibles et plus respectés et nous allons vraiment confirmer notre
identité européenne.
* Speech made on the 58th session of the UN Commission on Human Rights.
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Déjà en 1931, Nicolae Titulescu disait «Je me réfère au désarmement
moral ayant comme objectif la révision des livres pour les écoles afin de
développer aux jeunes l’esprit de solidarité internationale». La contribution
de notre potentiel intellectuel, culturel, humain à la solidité (durabilité) de
l’Europe suppose l’accès sans restriction de tous les citoyens roumains à
l’espace, à la culture, au système d’éducation et aux opportunités du
marché de travail de l’Europe Unie. La réalisation de notre compatibilité
avec l’Europe sera la reconnaissance de l’identité européenne de tous nos
citoyens, sans égard à leur origine ethnique.
Je suis profondément convaincu que la plus grande réalisation des 12
ans de post-communisme est le nouveau militantisme démocratique de la
nouvelle génération ayant comme fondement la compréhension et l’application de leur courage. L’investissement dans le capital d’éducation, dans
leur créativité dans les domaines de pointe de la communication et la stimulation continue de l’esprit démocratique représentent des investissements
que nous devrons cultiver sans rel‚che.
«Nous vivons dans une époque difficile; se manifeste la transition
d’une forme de vie collective à des autres; beaucoup de vérités anciennes
sont mortes; les nouvelles vérités ne sont pas encore suffisamment claires
pour qu’elles puissent se transformer en forces actives», témoignait
Titulescu. Il est devenu diplomate européen agissant contre toutes les
forces ou initiatives qui mettaient en question, en égale mesure, la sécurité
de son pays et l’ordre européen issu après la Première Guerre mondiale.
«La paix doit être conquise et pas proclamée», disait-il.
Une telle évaluation est valable aussi pour notre époque. La fin de la
«guerre froide» est une certitude ou presque, mais les contours de la nouvelle stabilité ne sont pas encore établis. La logique de la sécurité internationale reformule de plus en plus les moules de la bipolarité, tout en
s’éloignant progressivement des sphères d’influence lorsque les menaces
asymétriques ont imposé les nouvelles priorités de sécurité. La division
économique entre pays et régions géographiques impose une nouvelle solidarité globale: le rétablissement de la croissance durable, des actions
visant de projeter et consolider une sécurité renforcée à même de répondre aux nouvelles menaces, la redéfinition des nouveaux défis pour les
milieux d’affaires au niveau national et global et la (re)création d’un système de relations commerciales ouvertes.
Dans cet environnement compliqué, l’élargissement de l’OTAN cette
année est d’une extrême importance pour le destin de la Roumanie dans le
monde euro-atlantique et pour notre participation aux interdépendances
globales.
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De ce fait, lorsque nous faisons référence à nos arguments en faveur
de l’intégration dans l’OTAN, nous ne pouvons faire abstraction de l’environnement dans lequel cette intégration est possible et nécessaire.
Nous pensons que l’invitation des nouvelles démocraties dans l’OTAN
consolidera la stabilité et la démocratie de l’Europe centrale et de l’Est. Elle
contribuera au renforcement de la sécurité démocratique de l’Europe. Elle
effacera enfin l’ancienne division due à la Guerre Froide et accomplira une
Europe libre et unie. Je ne souscris pas à la thèse selon laquelle il existerait
plusieurs Europes. Je préfère croire qu’il existe une seule Europe qui a
besoin de nous tous afin de guérir ses anciennes fractures.
La leçon d’histoire du siècle passé est évidente; la révision des frontières et la création d’espaces épurés selon des critères ethniques ou
religieux contiennent inévitablement les germes de l’insécurité. Pour cela,
notre politique extérieure va continuer de combattre et de décourager
toute tentation nationaliste ou révisionniste rompue de la réalité
européenne contemporaine et qui se trouverait en totale contradiction avec
l’esprit des relations entre les États ayant une identité démocratique.
Aujourd’hui, le crime organisé, l’absence de légalité et les actes
extrémistes sont des maladies qui menacent la stabilité et qui prolifèrent
dans les zones noires du manque de perspectives.
La pauvreté et l’absence de chances crédibles pour une vie décente
chez plusieurs communautés des Balkans de l’Ouest, de l’Est de l’Europe,
de l’Asie Centrale, constituent un gros fardeau de suite des années de transition de la dictature vers la démocratie, de la guerre à la coopération.
L’intolérance ethnique et religieuse, le fondamentalisme, les vieilles
obsessions nationalistes du passé sont encore, dans certaines zones, plus
puissants que la perspective d’une synchronisation avec les valeurs
européennes.
Face à ces défis, nous pensons que par l’intégration des nouvelles
démocraties du Centre et du Sud-Est de l’Europe dans l’OTAN et l’Union
Européenne, on peut mieux contribuer à la construction de la stabilité politique et économique, au bénéfice de l’Europe entière.
Il n’y a pas meilleure assurance contre le terrorisme et les menaces
non-conventionnelles que l’élargissement de l’OTAN par l’invitation de certains pays à sociétés stables, pluriethniques, et basés sur l’État de droit qui
partagent les mêmes valeurs qui lient l’Amérique du Nord et l’Europe.
Ce que certains estiment être un inconvénient de la candidature de la
Roumanie à l’adhésion à l’OTAN, c’est-à-dire notre robustesse géo graphique, est au contraire un avantage pour une pareille construction
solide dans cette région. La Roumanie et la Bulgarie ensemble, pourront
ainsi constituer, pour le flanc sud de l’Alliance, un pont solide, puissant et
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positif, entre ceux qui se trouvent actuellement à l’intérieur de l’espace de
l’Union Européenne et ceux qui se trouvent au-delà de ce même espace.
L’intégration dans l’OTAN et l’Union Européenne ne signifie guère la
transplantation d’un pays d’une région à l’autre, ni le renoncement aux
liens traditionnels au plan régional. Les nouveaux États membres de l’OTAN
peuvent et doivent renforcer la nouvelle solidarité dans l’espace euro-atlantique avec les pays de leur voisinage, de l’espace de l’Est ou des Balkans.
La décision de la Roumanie d’adopter une conduite en tant que
membre de facto de l’Alliance de l’Atlantique Nord est une conséquence
naturelle de l’option stratégique de sa politique extérieure ainsi que sur le
plan de la sécurité nationale que nous avons adoptée et dans la réalisation
de laquelle nous sommes conséquents.
Nous avons prouvé cette conduite à plusieurs reprises par le soutien
concret donné aux opérations militaires de l’Alliance, y compris lors de sa
campagne en Afghanistan. Nous avons annoncé une importante contribution stratégique aux efforts européens de constitution de la future force
européenne de réaction militaire et de la force policière commune, avec
des troupes terrestres, des forces navales et des avions de combat et
transport.
La réforme de l’armée ainsi que l’augmentation de l’allocation budgétaire pour sa modernisation confirment cet engagement stratégique.
L’invitation de la Roumanie et de la Bulgarie au sommet de Prague de
cette année ne signifiera pas uniquement la reconnaissance des immenses
pas en avant déjà faits, de la contribution conséquente aux objectifs des
partenaires de l’OTAN ou de notre sacrifice économique de plus de 10 ans
de la tragédie des Balkans.
Le succès de l’adhésion de la Roumanie et de la Bulgarie, conjointement à un trajet clair visant leur intégration dans l’Union Européenne,
seront un stimulant crédible pour le progrès des nations des Balkans de
l’Ouest, de par ce fait confirmant l’engagement de l’Occident quant à leur
intégration et l’effacement de la fausse démarcation, invisible, pourtant
toujours présente, entre le Centre et le Sud-Est de l’Europe.
Pour toutes ces raisons, nous pensons que la présence de l’OTAN
dans les Balkans ne peut être remplacée que par la présence des nations
des Balkans dans l’OTAN.
Le but de la Roumanie de se joindre à l’OTAN est fondamental et
irréversible. Dans une semaine, la Roumanie aura l’honneur d’accueillir les
premiers ministres des nouvelles démocraties européennes afin de discuter
de notre contribution à une Alliance de l’Atlantique Nord élargie.
Ce sera une rencontre qui va célébrer les valeurs communes, va discuter des menaces communes et va confirmer notre coopération
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stratégique. Nous ne voyons pas notre adhésion à l’OTAN comme une
finalité en soi, mais plutôt comme un pas en avant dans notre engagement
de partager les responsabilités pour consolider la sécurité en Europe. Ceci
est, peut-être, un accomplissement à une autre échelle du projet visionnaire de Titulescu de consolidation de la solidarité Central- et Sud-Est
Européenne au profit de la sécurité européenne et euro-atlantique. De ce
fait, pour nous le susmentionné sommet de Prague n’est pas une provocation mais une opportunité — une opportunité historique pour la construction d’une Europe libre et unie.
Nous nous trouvons actuellement dans un moment dans lequel la
Roumanie est en train de rasseoir à la fois les fondements de son édifice
européen et son intégration dans l’Union Européenne et l’OTAN, œuvre à
laquelle les hommes politiques, les gens illuminés de notre nation, le milieu
académique et la société civile sont appelés à rassembler leur énergie et
leur vision en tant que pères fondateurs d’une nouvelle Roumanie. C’est
une incitation qui puise ses sources dans l’exemple même de l’œuvre du
grand Titulescu que nous célébrons aujourd’hui.
Dans la panoplie des personnalités du siècle passé, marqué par de
grands exploits ainsi que par de grandes souffrances de la nation
roumaine, Nicolae Titulescu se distingue comme un des nos mentors cardinaux. C’est justement parce qu’il a allié devoir et amour de la patrie que
son patriotisme a réussi à trouver sans faute la juste mesure entre les
intérêts du pays et les intérêts du continent. C’est d’une telle mesure que
les esprits visionnaires de la Roumanie doivent faire preuve actuellement.
En évoquant aujourd’hui quelques-unes des idées visionnaires de
Titulescu, j’ai la conviction que chacun d’entre nous va réfléchir, avec une
fierté patriotique justifiée, aux mérites de son identité européenne, à
même d’attirer l’intérêt et l’admiration du monde entier.
Je fais confiance au fait que c’est dans notre pouvoir de faire en
sorte que la Roumanie qu’il voulait respectée et consacrée par son travail
incessant soit réellement respectée et consacrée aujourd’hui et dans le
futur dans la grande famille européenne.
Je fais confiance au fait que nos efforts valent la peine et que l’histoire lui donnera raison pour avoir rêvé au destin puissant et respecté de
la Roumanie. C’est un défi à travers le temps de notre grand précurseur,
et c’est un devoir que nous avons que d’accomplir son amour profond et
inapaisé pour le peuple roumain.
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A POLITICAL OPTION: THE HUMAN RIGHTS*
Allow me to start by congratulating you, Ambassador Jakubowski, a
representative of a country that is an old and constant friend of Romania,
for your election as chairman of this august body. We appreciate your hard
work to handle such a complex and difficult agenda, under unexpected
time constraints.
I would also like to express the gratitude of my Government for the
outstanding work done by Mme Mary Robinson, the United Nations High
Commissioner for Human Rights, and for her devoted and passionate fight
for the universal respect of human rights. Indeed, this position requires
courage, determination and passion. The High Commissioner has displayed
abundantly all of these qualities. Her departure will be regretted by all of
us. We have the duty to live up to the high standards she set up for her
Office and for our own Commission.
It is a privilege for me to be the first Romanian Prime Minister to
address the Commission on Human Rights, a body highly respected in my
country. For Romania, the respect for human rights was the
of the
communist regime and the
of the democratic regime that we are
striving to consolidate since 1989. All developments in our society stem
from the fundamental political will to place the values of human
rights and democracy at the core of our policies. The political statement of the Romanian government and pleople is clearly enshrined in
Article 20 of our Constitution, which says:
.
Romania is, indeed, a party to all six major human rights treaties. We
are aware, however, that legislative framework, be it comprehensive and
generous, is not enough. We do follow permanently the needs of the society in terms of human rights and we try to steadily enrich the institutional
mechanisms that help their translation into practice. We devote no less
effort to education on human rights, aiming at constantly increasing
awareness and changing mentalities.
From this perspective, we fully support the work of all mechanisms and procedures of the Commission on Human Rights. We have
received over the years visits of various rapporteurs and representatives.
The most recent visit, that of Mr Miloon Kothari, special rapporteur on adequate housing, took place in January this year. Romania launched a standing invitation to thematic procedures and will therefore be ready to
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co-operate, whenever necessary, with other emissaries of the Commission
on Human Rights.
Having done so, we did not indulge ourselves into complacency
about the human rights in our country.
When presenting our governmental program, two years ago, we
made a political commitment to tackle children’s rights in Romania as a
matter of national priority. We firmly believe that applying thoroughly and
completely a full reform in the field of child protection is not just a compulsory institutional priority, but a fundamental political commitment, a proof
of credibility of our state institutions.
During the last years, Romania has made significant progress in the
field of the protection of children’s rights, in order to defend and protect
the exercise of their fundamental rights. As a part to the UN Convention of
the rights of the child, Romania keeps permanently up-to-date its national
agenda in this field, while identifying new initiatives and programmes
deriving both from our own national experience and the international obligations we are bound by.
While inspired by the UN Convention of the rights of the child, we set
up our own national strategy for the protection of children in difficulty. We
aim to approach this issue in a coherent an comprehensive manner, with
the purpose of diminishing the role of the state in providing services for
children and increasing the participation of families and communities. The
Governmental Strategy has as premises the principles of the Government’s
policy in the field, establishing main areas of intervention and particular
objectives, a road map and the necessary resources for the system, while
taking into account the target-groups envisaged with priority.
It is the mere fact that the activity of the Romanian authorities in
improving the situation of the children in need has been unprecedently
thorough during the last couple of years. It is worth mentioning here the
commitment of the authorities, also at governmental level, to intervene in
this field and achieve remarkable results, in the best interest of the child.
The amplitude of these actions is due to the volume of the financiar
resources involved in the reform process, but mainly to the involvement of
all competent authorities, central or local, in this process.
The second strategy aims at improving the condition of the
Roma population. The strategy aims to prevent discrimination, to
stimulate the participation of the Roma in economic, social and cultural
life, according to the principle of equality among all Romanian citizens,
to improve their living conditions, as well as their public perception. As a
result of a joint effort of the Government and the representatives of the
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Roma communities, the strategy contains a comprehensive plan of
action which touches all sectors of relevance for the well-being of the
Roma minority: community development and administration, housing,
social security, health care, economic opportunities, justice and public
order, child welfare, education, culture and religious life, communication
and civic participation. We can now assess our first achievements of the
Strategy.
The examples I mentioned reflect two of the priorities dealt with last
year. Apart from the honesty to recognise that those problems exist, they
reflect assumption of the responsability to use all possible resources of
society, in conjunction with available international assistance, to solve difficult situations and to better implement the spirit of the relevant human
rights instruments, universal or European.
Another serious concern for us — and for you in this Commission – is
the trafficking in human beings as a violation of individual dignity and
integrity. Romania is situated in an area of origin and transit for internationally trafficked women and girls. In this respect, we not only acknowledge the seriousness of this scourge for my country and for the whole
region, but we also are able to report upon firm action by the Romanian
Government to combat it.
We adopted last year a National Action Plan against trafficking
in persons. The Plan requires tremendous legislative efforts, since this
crime is historically new for us, as well as huge financial resources in order
to strengthen the law-enforcement and other governmental agencies
involved in the anti-trafficking struggle. Action by Romania touches not
only the national dimension, but also tries to catalyse regional concerted
drive. Last year, my country hosted an intergovernmental Regional
Conference against human trafficking and illegal immigration, as
well as a regional forum on Co-operation in preventing and fighting
against trafficking with human beings. This year, we are working
together with the international Organisation for Migration on a regional
workshop focusing upon irregular movement in the Black Sea area. In
addition, I would mention the continuation of anti-trafficking actions under*Allocution prononcée à l’occasion de l’inauguration de la plaque commémorative Titulescu
(Hôtel Des Bergues, le 15 avril 2002).
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taken during the Romanian chairmanship of the OSCE. I would also add
the effective work of the Bucharest-based Regional Centre for Combating
Cross-border Crime, which dismantled through Romanian-Bulgarian-Greek
co-operation, a regional network that trafficked over 1000 persons.
Joining the significant efforts of the United Nations in order to fight
against discrimination, Romania has achieved major developments in this
field. The Parliament has adopted a Law on prevention and penalisation of
all forms of discrimination, which provide legal protection against discrimination on various grounds, including ethnic origin, language and religion. A
National Council for Combating Discrimination was established.
All these are ongoing strives. I am very pleased to mention a success
story, of a type that one does not come across very frequently. We have all
witnessed how the issue of national minorities, if improperly handled, can
lead to violations of human rights rather than help build enhanced observance. Nevertheless, there are examples of civilised and constructive ways
to solve the most intricate of controversies.
In its justified interest and effort to help improve the situation of the
Hungarian minorities abroad, the Government of Hungary adopted a Law
on Hungarians living in neighbouring countries. I would not abuse your
time with details. One of the provisions of the respective law stipulated the
issuing of a
for foreign citizens, on the basis of
which the bearers could have enjoyed some preferential treatment and
benefits in Hungary. Romania and other neighbouring countries did identify
however, some problems associated with that law. Among others, its provisions on the “certificate of nationality” presented a clear potential as a
. In a
broader line, the compatibility of the respective instrument with the
European standards was raised.
The mechanism of public debate that followed was an exemplary
one. Not only public opinion in the two countries, but also expert bodies
and representatives of international organisations participated in the discussion, wi th passion an d/or professional ism. The result was a
Memorandum of Understanding between the Governments of
Romania and Hungary, which,
, clarified the contents of, and
gave clear interpretation to provisions of the Law of Hungarians living in
neighbouring countries. We are grateful to the Hungarian Government for
the constructive and creative attitude that made the Memorandum possible. The case also proves the huge potential of democratic societies to
solve the most sensitive issues.
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We may qualify, after all, the entire exercise around the respective
law as an excellent interaction on an interesting human rights puzzle.
Hopefully, the working Group on minorities of the Sub-commission on the
promotion and protection of human rights will discuss the issue as a case
study and conclusions will be beneficial to all interested countries as a matter illustrating the inter-linkage between civil and political rights, on one
hand, and of economic, social and cultural rights, on the other, from a
human rights as well as from a political perspective.
I understand that throughout your very busy agenda there has been
an overriding attempt from all countries, international organisations and
non-governmental organisations, represented here, to assess the impact of
the tragic events of 11 September on the human rights agenda. Perhaps
some questions have been answered, but still very many remain.
Some conclusions, however, may be as peremptory as possible, given
the circumstances. We are not allowed to undermine a whole system of human rights, so painfully built over decades, principle-byprinciple, declaration-by-declaration, treaty-by-treaty. We are not
permitted to jeopardise the faith of peoples in human rights and
the constant advancement towards universality, not only in terms of
norms, but equally important in terms of culture and mentalities.
The international community must take all necessary firm measures
against terrorism, but the price should not be paid in human rights violations. Romania joined — immediately and substantially — the international
coalition against terrorism, and is determined to bring maximum of its contribution to the eradication of terrorism, domestically and internationally.
This would not prevent us to say that the combat anti-terrorism must not
be used as pretext for human right violations. By doing otherwise, we
would give satisfaction to terrorists who sought to destroy not only material achievements and human lives, but also symbols and values. At this
juncture, allow me to say that the proposal of the High Commissioner, Mrs
Mary Robinson, to add a dimension of human rights caution to the
fight against terrorism deserves a careful attention.
On the contrary, we believe that advancing in respect of human
rights and of democratic values is the only way to reach efficiently the roots of all manifestations of hatred, violence and conflicts,
including those which take the repugnant form of faceless terrorism. Life fully proves that conflicts might not disappear in civilised society,
but the ways to settle them become peaceful and more human, and give
more saying to the real, ordinary people, who cannot be any longer used
as mere cannon fodder.
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Romania is very proud to have proposed to this body, two years ago,
a code of democratic conduct that became the resolution 2000/47
Promoting and consolidating democracy, offering a comprehensive
description of a democratic government. We do not repeat this resolution
every year — and please take it as a possible example to streamline the
work of the Commission — but we appeal to you to keep it alive on your
governmental and your civic agendas. We are grateful to all members and
observers of the Commission on Human Rights who supported this resolution and the related texts that followed. We welcome the initiative of our
friends from Peru, in the same line, during the current session.
Romania carefully follows other issues of high interest on the human
rights agenda. We support the adoption of an Optional protocol to
the Convention against torture, and the basic idea behind it,
namely prevention of, and deterrent impact on still existing practices
of torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.
We acknowledge the need to improve the status of implementation of
social, economic and cultural rights and enhance the protection of this category of rights. Therefore, we believe that an Optional protocol to the
International Covenant of Economic, Social and Cultural Rights
deserves further study, provided that we make sure that, instead of
pursuing mere political objectives, we attempt to give shape to a realistic
feasible and applicable human rights approach. In the same context, one
can say that the recent debates on the operationalisation of the rights to
development reaffirmed the seriousness of the problem in question. Again,
the progress in that direction depends on a balanced approach of the topic.
The meaning we attach to that notion is the need to assume first national
responsibility for how resources for development have been, and will be
utilised. A strong domestic commitment to good governance and anti-corruption measures is a better platform for requesting international assistance.
Much of the attention and energy of this Commission has been
devoted, and rightly so, to the violation of human rights in Middle East.
* Conférence intitulée «La vision de Nicolae Titulescu sur la politique de paix comme fondement des relations internationales», tenue à l’Institut Universitaire de Hautes Études Internationales,
Genève, 15 avril 2002.
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Romania joined the powerful political statements made by Spain, in behalf
of the European Union, on Middle East issues.
We are also extremely concerned about the daily loss of Palestinian
and Israeli lives, about their despair and hopelessness. We are aware that
the Commission on Human Rights cannot solve the numerous and intricate
problems that have kept the conflict alive for such a long time. There are
resolutions of the Security Council to be implemented, peace initiatives to
be supported and peace missions to stop the deterioration of the situation.
Nevertheless, let us just imagine, all security and territorial aspects
left aside, what a great impact the full respect of human rights of
ordinary, innocent Palestinians and Israelis, would have on the
overall peace efforts. Territories and security are needed for both peoples to live their lives, and to enjoy their rights. If their basic human rights
are grossly violated, if life has no more face value, what is all this fight for,
after all?
Our vocabulary as politicians is more and more respectful of the
notion of human rights, as well as of newer notions like human development, human security, globalisation with a human face, and others
alike. Still, there is a huge gap between political catchwords and concrete
action. Many things will further change if we continue to think in human
parameters, in our home countries and as responsible members of the
international community. The Commission on Human Rights is an essential
mechanism in the human rights international machinery. It is the holder of
the letter and spirit of the Universal Declaration on Human Rights, and the
treasurer of values that should be sacred for all.
Based on this conviction, I would appeal to all of you, to use your
goodwill and imagination to maintain the integrity and the original
mandate of the Commission on Human Rights, to rationalise its work,
to focus on the new value added, to use its potential to consolidate
the human rights machinery and improve human rights situation
everywhere in the world. I would also appeal to enhance the common
effort to strengthen the resources and the institutional capability of the
Office of the High Commissioner to face the increasing burden of old and
new mandates that are entrusted to it. The responsibility of the
Commission on Human Rights is too crucial to be ever considered
.
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LE PATRIOTISME
DE LA COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE*
Nous sommes réunis ici, dans ce prestigieux b‚timent, pour rendre
hommage à une personnalité qui a marqué l’histoire de la Roumanie,
Nicolae Titulesco.
L’Hôtel Des Bergues a été pour lui sa résidence à Genève.
Nicolae Titulesco, universitaire éminent, docteur en droit, auteur
d’importants ouvrages juridiques et financiers, a été un ardent défenseur
de la paix, un inlassable militant pour la coopération entre les États.
Délégué permanent de la Roumanie à la Société des Nations à partir
de 1924, Ministre des Affaires Étrangères entre 1927–1928 et 1932–1936
et Président de l’Assemblée de la Société des Nations en 1930 et 1931,
brillant diplomate et orateur, il a fait entendre la voix de la Roumanie dans
les affaires internationales.
Le 10 septembre 1930, lorsqu’il a été élu Président de la XI-ème session de l’Assemblée de la Société des Nations, il a fait savoir sans son discours d’ouverture, qu’il acceptait les responsabilités d’une si haute dignité,
en faisant appel a une collaboration étroite, basée sur trois éléments: la
compréhension, la volonté et la générosité. Titulesco estimait que l’heure
n’est pas aux paroles, mais aux actes. En reprenant l’idée de la responsabilité des déclarations et des actions, le chef de la délégation de la Suisse
à l’Assemblée de la SdN, Giuseppe Motta, a affirmé, à son tour, que «Les
paroles qui s’y prononcent doivent être franches et libres; elles doivent être
en même temps contrôlées et surveillées dans leurs conséquences et dans
leurs répercussions».
En septembre 1931, les résultats du scrutin pour la présidence de la
douzième session de l’Assemblée de la SdN ont désigné d’emblée la réélection de Titulesco.
C’était un fait exceptionnel qu’il a tenu à souligner dans son discours
du 7 septembre 1931.
«Le très grand honneur que vous venez de faire à mon pays et à
moi-même en m’appelant à présider de nouveau les travaux de cette haute
Assemblée, en vous écartant, à titre tout à fait exceptionnel, de la tradition
de la non-rééligibilité du président, m’inspire une profonde gratitude qui ne
saurait se traduire en paroles».
Nicolae Titulesco était convaincu que la sécurité des États était liée
aux relations de bon voisinage.
Ainsi lors d’un entretien entre le vice-président du gouvernement
roumain, George Mironesco et le chef du Département politique de la
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Suisse, Giuseppe Motta, ce dernier a exprimé son admiration pour les
efforts déployés par Titulesco, afin de réconcilier les Européens et la Russie
Soviétique, pour son attitude résolue et prévoyante visant à défendre les
intérêts fondamentaux de son pays.
Le profond amour pour son pays, déclarait une autre personnalité de
l’époque, Philip Noel Baker, s’allie harmonieusement avec un dévouement
sincère envers la Société des Nations.
Dans ces mémoires, René Cassin soulignait: «Ce que j’avais le plus
admiré chez Titulesco, c’était son acharnement à chercher l’organisation
d’un système de relations internationales fondé sur l’équité, l’égalité et le
respect réciproque».
Selon Vladimir d’Ormesson, la position que détenait Titulesco,
l’autorité dont il jouissait, la réputation qu’il s’était acquise, son intelligence, sa stupéfiante vivacité d’esprit, ce mélange de fermeté et de souplesse qui le caractérisait, tout contribuait à en faire un homme politique de
classe internationale.
En présentant les objectifs et préoccupations de la politique
étrangère roumaine, Titulesco ne faisait que mettre en évidence des préoccupations qui concernaient également d’autres pays. C’était ainsi qu’il avait
poursuivi un langage commun avec ses collègues suisses, dans des problèmes, comme: le désarmement, les mesures de sécurité, l’implication de
toutes les grandes puissances dans les décisions et les actions prises à la
SdN, ainsi que la promotion de la coopération économique comme moyen
de rapprochement entre différentes nations.
En outre, Titulesco et Motta se sont soutenus réciproquement pour
les candidatures aux postes de la Société des Nations. En août 1935, par
exemple, le ministre plénipotentiaire de la Roumanie, à Berne, Mihai
Boeresco, a fait savoir à son Gouvernement de Bucarest que — je cite —
(celle de
N. Titulesco)
. Ultérieurement, Boeresco a remercié
Motta pour sa position, qui — précisait-il —
Et en effet, le 17 septembre 1935, Titulesco a été désigné, comme
membre permanent du Conseil de la SdN, par 50 voix sur 52, y compris le
vote suisse.
Une autre occasion qui a mis en évidence la synergie des actions
roumano-helvétiques a été observée pendant la Conférence de Montreux,
organisée entre juin et juillet 1936, pour établir le régime des détroits de la
Mer Noire. Lors de la séance d’ouverture, Titulesco a souligné que la Suisse
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La première séance plénière avait pour but la nomination du président, du vice-président et du secrétaire de la conférence. Titulesco a été
d’accord avec la nomination de Bruce, délégué de l’Australie, comme président de la Conférence, et du délégué de la Grèce Nicolas Politis, comme
vice-président, mais de plus il s’est exprimé en faveur de l’élection d’un
président d’honneur, en la personne du distingué représentant de la Suisse:

Professeur de droit et démocrate convaincu, Titulesco espérait construire une Europe dans laquelle des droits des peuples à l’indépendance, à
la souveraineté, à l’égalité et à la libre coopération soient respectés. Il parlait d’une

dans le sens de la préservation de

l’intégrité territoriale des États, tout en reconnaissant la liberté d’affirmation culturelle et religieuse de chacun et des minorités.
Aujourd’hui, avec le recul du temps, nous nous rendons compte du
don de clairvoyance que Titulesco possédait. Il avait lancé le concept de la
, selon lequel tous les pays auraient
l’obligation, au moins morale, de se solidariser en vue de maintenir la sécurité et la paix. Le diplomate roumain envisageait une Europe des États souverains où chacun adopterait des comportements et des actions en commun, et où la solidarité des États serait garantie par de forts engagements
mutuels. Cette conception axiologique était parfaitement représentée à
l’échelle nationale, par la Confédération helvétique, qui lui avait servi
comme modèle:
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2002 — L’ANNÉE TITULESCU*
J’ai l’honneur et le grand plaisir de m’adresser aujourd’hui à vous,
tout en vous exprimant mes plus vifs remerciements pour votre présence
ici, que j’apprécie comme un sincère hommage à la mémoire de Nicolae
Titulescu, homme politique et diplomate d’une réelle envergure internationale.
La Roumanie célèbre cette ann ée — tant dans l es milieux
académiques, que dans ceux diplomatiques — le 120ème anniversaire de
la naissance de notre illustre prédécesseur. Où ailleurs pourrions-nous
mieux le faire qu’à Genève, cité dont l’image évoque par excellence la paix
et l’essor des relations internationales depuis plus d’un siècle?
Par ailleurs, le Gouvernement de la Roumanie a déclaré l’année 2002
«L’Année Titulescu», comme preuve de la haute considération que le peuple roumain attache à l’image de notre éminent compatriote. En effet,
Nicolae Titulescu a été, en même temps, un grand Européen et une personnalité contemporaine, par sa vision complexe du monde et de son
avenir, une source d’inspiration pour le présent, au bénéfice de l’humanité.
Par sa forte personnalité, par sa pensée active et novatrice, il a réussi
à harmoniser son idéalisme avec une analyse réaliste et lucide sur l’évolution des rapports entre les États, dans un seul but: les diriger sur la voie
du progrès économique et socio-culturel. Sa conception et son action
soutenue en faveur de la Société des Nations, forum à vocation universelle
dans le maintien de la paix et du renforcement de la coopération internationale, sont bien connus. Nicolae Titulescu a contribué aux efforts consacrés au perfectionnement de cette institution afin qu’elle puisse répondre
aux défis de son époque et à la nécessité de l’accomplissement de ses buts
fondamentaux.
Son œuvre appartient ainsi à la pérennité, représentant un message
d’une évidente actualité.
Nous nous trouvons ici, à Genève, en Suisse, ville et pays qui ont été
pendant deux décennies si intimement liés à la vie et à l’action de l’infatigable soldat dans les tranchées de la paix — il s’agit des mots-mêmes par
lesquels Titulescu définissait sa vie. Nous devons en même temps rendre
hommage à tous ceux qui, comme lui, ont consacré leurs efforts à la promotion des valeurs essentielles de la démocratie, à l’affirmation libre des
nations, à la création de nouveaux fondements pour les relations entre les
États, et ceci dans les conditions de leur intégration, d’une manière active,
dans des structures et des mécanismes destinés à défendre et à renforcer
le respect du droit international, conférant à celui-ci ordre et stabilité.
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Titulescu n’a pas été qu’un simple théoricien en droit international,
mais aussi un combattant vigoureux sur la scène internationale. Ses nombreuses prises de position, pleines d’énergie, dans les moments de crise,
témoignent de son attitude lucide, constructive pour la création des instruments politiques, juridiques, économiques, culturels ou militaires — continentaux ou régionaux — capables d’offrir l’efficacité nécessaire à la solution des problèmes si complexes de la période d’avant la Deuxième Guerre
mondiale.
«Orateur de la paix», comme il a été nommé par bon nombre de ses
contemporains, Titulescu a toujours fait appel à la raison et à la responsabilité face au destin de l’humanité. De ce point de vue son œuvre continue à faire appel aujourd’hui, par ses fortes résonances dans la mise en
place et dans la détermination des évolutions géopolitiques, à une profonde et si nécessaire réflexion, mais en même temps à une action vigilante et continue, à laquelle doivent contribuer tous les États et nations.
Il disait: «La paix n’est possible que dans la mesure où la communauté internationale, les relations entre les États se fondent sur le respect
réciproque de l’indépendance et sur l’égalité des droits, à savoir sur le droit
souverain de chaque pays de construire son propre destin».
Dans sa conception, le «fondement de la paix», en tant que source
de vie et de progrès, devait reposer sur un «état d’esprit», qui stimule le
dialogue et la coopération, pour dépasser les contradictions entre les États.
Je vais me référer à présent à l’actualité de sa vision sur la construction de l’Europe Unie et sur l’identité européenne de la Roumanie, en cette
année d’une importance historique pour la politique extérieure de notre
pays, et en ces années de consécration, définitive — je l’espère — de la
place de la Roumanie dans la configuration du monde libre d’aujourd’hui.
Nous nous trouvons maintenant à un croisement de chemins, à un moment
où l’on peut rompre définitivement avec la longue lignée de cycles brisés
pour rejoindre une construction solide, durable, conjointement avec les
autres Européens.
La vision de Nicolae Titulescu, qui passe du national, à travers le
régional, vers l’universel, se projette aujourd’hui dans notre politique
extérieure à travers l’esprit des valeurs et des normes de la communauté
euro-atlantique que nous assumons dans un esprit de consensus national.
Je nourris la profonde conviction que notre identité nationale — identité européenne — exprime la réalité de notre vraie vocation historique:
tolérance interethnique, solidarité humaine, cohabitation paisible, basées
sur l’intérêt commun, valeurs si appréciées par Titulescu. De même, j’ai la
conviction que la reconnaissance du système démocratique inspiré des
valeurs européennes a produit en Roumanie des mutations durables, qui
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ne peuvent plus être suspectées comme étant des situations conjoncturelles ou comme il s’agirait d’un double discours.
Sans assumer d’une manière responsable l’essence des valeurs de la
communauté, y compris des valeurs stables du droit, nos efforts auraient
été incomplets. Cette vérité est elle-même l’expression du concept général
de Titulescu sur les relations internationales. C’est, en réalité, l’illustration
de son attachement constant envers les principes juridiques et moraux qui
devraient gouverner la vie des peuples et les relations entre eux. Son modèle humaniste d’organisation internationale — basé sur l’ordre, la stabilité
et l’efficacité du droit, représente l’effort d’un penseur préoccupé de trouver des voies et des moyens pratiques pour faire respecter d’une manière
responsable les valeurs consacrées.
Voilà pourquoi les progrès substantiels enregistrés par la diplomatie
roumaine ces derniers mois dans les relations de coopération et de partenariat avec nos voisins sont reconnus et appréciés partout en Europe. Je
pense par exemple à la manière dans laquelle ont été conclues les relations de partenariat avec la Hongrie ou dans la mise en œuvre des normes
européennes sur les minorités nationales.
C’est une réponse actuelle dans la continuité de l’esprit ouvert que
Titulescu s’est efforcé à promouvoir comme base du bon voisinage dans le
contexte si compliqué de l’époque.
L’une des remarquables contributions de l’œuvre de Titulescu a été la
conviction concernant l’ancrage de la Roumanie à l’Europe et de l’Europe à
la Roumanie. Ce dévouement a été la clé de voûte de ses succès visant à
démontrer la vocation européenne du peuple roumain. Titulescu nous a
confié cette mission. «Les idées — disait-il — ne meurent pas avec ceux
qui leur ont donné naissance. Ceux qui mourront pour une idée sont des
héros dont le testament ne contient qu’un mot: continuez!».
Aujourd’hui, en remémorant le courage de l’action politique de
Titulescu, j’ai la conviction que la Roumanie sera plus respectée et sûre de
son identité européenne si elle sortait de l’ombre des petits compromis, du
«laissez-faire», de la résignation face à un destin dont elle serait seulement
victime. Nous voulons construire une communauté nationale qui tienne
compte des intérêts individuels et collectifs de ses citoyens qui comprennent leur identité dans la solidarité, une communauté dans laquelle l’espoir
serait plus naturel que l’apathie ou le cynisme.
Nicolae Titulescu n’a pas hésité à rappeler aux grandes démocraties
occidentales que leurs intérêts ne s’arrêtent pas à leurs propres frontières.
Pleinement conscient de l’indivisibilité de la sécurité européenne, ainsi que
du fait qu’aucun État du continent — si éloigné qu’il soit géographiquement
d’une zone de conflit potentielle ou effective — ne peut se dérober aux
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responsabilités qui lui reviennent dans le plan de sa défense, Titulescu est
le précurseur de cette solide œuvre pour la cohésion pan-européenne à
laquelle notre politique extérieure contribue chaque jour.
Il est impressionnant de voir combien nos concitoyens appuient
aujourd’hui l’objectif d’adhésion à l’Union européenne et à l’OTAN, en
assumant par ce soutien l’appartenance au système économique, social et
aux valeurs européennes. Cet appui exprime notre souhait collectif de marquer l’irréversibilité des réformes politiques et économiques, l’intégration
économique dans un système ordonné, qui fonctionne et qui est capable
de faire face aux nouveaux défis de la globalisation, l’accès aux connaissances les plus avancées.
La plupart des Roumains considèrent l’intégration dans l’Union
européenne et dans l’OTAN comme le seule garantie pour notre souveraineté démocratique et la vraie garantie pour l’aboutissement de la
prospérité et de la sécurité de chaque citoyen. Notre histoire récente ainsi
que nos souvenirs lointains nous ont aidés à discipliner nos émotions et à
poursuivre ce but dans des termes rationnels. Nous avons appris, au prix
d’un énorme sacrifice humain et économique, la vraie valeur de la
démocratie et de la souveraineté dans le cadre du système européen et
euro-atlantique basé sur l’État de droit et la dignité humaine. Le réalisme
et l’abandon des vieux clichés sont des repères actuels de notre politique
extérieure dans la lignée du même pragmatisme que Titulescu avait induit
à ses contemporains.
L’impressionnante volonté de faire «l’histoire des nations» du Centre
et de l’Est de l’Europe, projetant leur futur ensemble sur celui de l’Europe
de l’Ouest et dans la dimension trans-atlantique, est aujourd’hui l’énergie
dont la solidarité de l’OTAN a besoin. Nous appartenous tous à une génération historique de la révolution pour la liberté et la démocratie. Nous
appartenons tous à un cycle historique qui a changé la carte politique de la
division de l’Europe à travers le Rideau de Fer.
Nous avons prouvé, chacun à notre manière, que nous avons le
courage d’assumer la responsabilité des grandes transformations au nom
des plus profonds idéaux qui donnent sens à l’existence de l’Europe unie et
de l’Alliance de l’Atlantique Nord. Nous sommes capables d’apporter avec
* Statements made after the talk with Mrs Mary Robertson, UN High Commissioner for Human
Rights, Geneva, 15 April, 2002.
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nous vision et courage. Un infatigable courage et une épatante soif de succès. Ces mérites ne sont-ils pas ceux dont l’Europe a besoin maintenant?
La Roumanie, en tant que partie de l’esprit de l’Europe Occidentale,
est prête à assumer son rôle de transformer la simple figuration géographique de la soit-disante
en une
passerelle de lancement des valeurs européennes dans les espaces connexes. Le ralliement des Balkans de l’Ouest à l’esprit européen, l’acquis
pour la République de Moldavie de la vocation européenne, la projection
vers l’espace de la Mer Noire et du Caucase des valeurs de l’unité
européenne sont des processus qui bénéficieront de notre expérience
régionale.
Notre profond attachement à l’adhésion aux structures européennes
et euro-atlantiques ne signifie pas qu’il faille négliger les relations avec les
partenaires d’autres zones géographiques et nous comprenons qu’être prooccidental ne sous-entend ni ambiguïté ni une relation distante envers les
partenaires de l’Est. J’ai la conviction qu’en poursuivant une politique
extérieure harmonieuse, avec vision et persévérance, nous trouverons
aussi les réponses aux questions — que nous sommes encore tentés de
nous poser — sur les bénéfices historiques de l’intégration en rapport avec
les supposés sacrifices historiques.
La célèbre réponse de Titulescu sur le problème des lignes de démarcation et les frontières était celle-ci: «Ce n’est pas en déplaçant la frontière
de quelques kilomètres vers l’Est ou l’Ouest que l’on sauvergarde le mieux
la paix. Ce qu’il faut faire pour assurer la paix c’est que les peuples, avec
toute la sincérité et sans arrière-pensées, travaillent pour la spiritualisation
de la frontière par des accords de toute sorte…».
Titulescu avait compris, mieux que quiconque à son époque, qu’une
consolidation des relations de bon voisinage, y compris en ce qui concerne
les relations sous-régionales, pourrait devenir une puissante garantie pour
la paix. Le diplomate roumain était conscient que tant que les pays
d’Europe centrale ne seraient pas soutenus par les pays occidentaux dans
leurs aspirations de paix, tant que les pays occidentaux ne verraient pas
dans les menaces envers les pays d’Europe centrale des menaces envers
eux-mêmes, les efforts contre la guerre resteraient précaires. L’Entente
balkanique («On a assez souffert — disait-il —, les Balkans ont été trop
longtemps les plaines sanglantes d’une humanité folle…»), la Petite
Entente, sont des epressions de sa conception sur le rôle préventif de la
sécurité internationale, dans le climat si agressif et contestataire de la période de l’entre-deux-guerres.
Nous comprenons que le chemin le plus sûr vers la sécurité et la stabilité en Europe est la promotion de l’inclusion et non de la division, le rap333
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prochement des partenaires du voisinage des valeurs communes euroatlantiques et l’identification de solutions communes aux problèmes communs. C’est là le sens des valeurs inscrites dans la Charte pour le bon
voisinage, la coopération, la stabilité et sécurité dans le Sud-Est de
l’Europe, qui soutient la solidarité régionale. C’est aussi le sens de la
récente initiative de coopération danubienne lancée par la Roumanie avec
l’Autriche, la Commission européenne et le Pacte de Stabilité, qui sera inaugurée prochainement à Vienne.
L’Europe ne sera vraiment entière et libre que lorsque nous
écarterons la barrière psychologique de la ligne qui sépare virtuellement
les zones culturelles de l’Europe. Notre démarche européenne encourage
l’élimination des lignes de division de la prospérité par des actions visant à
promouvoir les chances égales et l’accès total, sans préjudice pour la spécificité de l’identité nationale.
La modernisation des sociétés européennes ne peut ignorer le fait
que les gens regardent au-delà de l’efficacité et de l’homogénéité globale,
vers leurs racines, leurs valeurs et leurs familles. D’autre part, être citoyen
de l’Europe Unie suppose une identité renforcée et d’éviter l’anonymat,
qu’il soit national, ethnique, culturel ou religieux. Il faut éviter que la confiance des citoyens face à la nouvelle construction européenne soit diminuée
par la dilution de la souveraineté nationale en une masse uniformisée d’un
point de vue politique au-delà des identités nationales. «La souveraineté
des nations continue d’exister, mais grevée d’une servitude internationale
en faveur de la paix», disait Titulescu.
Nous entendons par une Europe Unie plus que la simple somme des
contributions individuelles de chaque État. Une communauté européenne
solidaire pourra être une construction durable dans la mesure où tous ses
citoyens auront le sentiment d’être vraiment représentés et seront
impliqués dans ce grand projet. La Roumanie, par ses données démographiques, par son potentiel économique, humain et son impressionnante
qualité culturelle européenne, sera un nouveau membre important de l’édifice de la nouvelle construction européenne.
L’harmonie nationale de la Roumanie est la confirmation la plus précieuse des mérites de la cohésion par la diversité vers laquelle l’Europe
Unie souhaite s’orienter: cohésion sociale, cohésion culturelle, cohésion
d’intérêts, cohésion compétitive. Tels sont les emblèmes du nouveau
paradigme européen que la Roumanie peut et veut assumer: l’harmonie, la
compétitivité et l’attraction du modèle de société unie et diversifiée.
Je crois que la création de l’Union Européenne à laquelle nous
voulons contribuer par un effort national substantiel ne pourra être réalisée
par la dissolution des identités nationales européennes. Je crois plutôt en
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un processus de création d’une démocratie européenne ayant comme
fondement la culture du pluralisme et du respect inaltéré des intérêts des
citoyens. Ce n’est pas l’intégration européenne comme but abstrait (pour
elle-même), mais le degré de prospérité qui peut donner la mesure de la
plus-value produite par l’intégration, dont chaque région du pays, chaque
citoyen doivent bénéficier. Sur un tel fondement nous serons à même de
recréer le sens profond de l’Europe sociale. L’Europe sociale ne signifiera
pas seulement l’approfondissement de l’identité commune mais également
plusieurs opportunités sans obligations. L’Europe sociale devra se charger
d’obligations, dont la responsabilité des gouvernements face à ses citoyens
est primordiale.
Être Européen aujourd’hui et synchronisé avec le rythme de
développement de l’Europe signifie des règles, le respect de la loi, le
sérieux des engagements. Une politique extérieure efficace et au service
de chaque citoyen doit être soutenue par une politique intérieure
cohérente et courageuse.
Comme la liaison étroite entre la politique extérieure et celle
intérieure à laquelle Titulescu se référait, avant les engagements nationaux
envers l’Europe se place l’engagement envers tous les citoyens de la
Roumanie: assurer un développement économique sain et durable, dans
lequel l’investissement dans le capital humain, l’éducation, les opportunités
de progrès individuel, soient la source de notre avantage compétitif comme
nation.
«Nous vivons une époque difficile; une transition se produit d’une
forme de vie collective à d’autres; beaucoup de vérités anciennes sont
mortes; les nouvelles vérités ne sont pas encore suffisamment claires pour
qu’elles puissent se transformer en forces actives», disait Titulescu. Il est
devenu diplomate européen en agissant contre toutes les forces ou initiatives qui mettaient en question, en égale mesure, la sécurité de son pays
et l’ordre européen issu de la Première Guerre mondiale. «La paix doit être
conquise et pas proclamée», disait-il.
Une telle évaluation est valable aussi pour notre époque. La fin de la
«guerre froide» est une certitude ou presque, mais les contours de la nouvelle stabilité ne sont pas encore établis. La logique de la sécurité interna* Allocution prononcée à l’Hôtel Beau Rivage, Genève, le 15 avril 2002.
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tionale reformule de plus en plus les moules de la bipolarité, tout en
s’éloignant progressivement des sphères d’influence lorsque les menaces
asymétriques ont imposé les nouvelles priorités de sécurité. La division
économique entre pays et régions géographiques impose une nouvelle solidarité globale: le rétablissement de la croissance durable, des actions
visant à projeter et consolider une sécurité renforcée à même de répondre
aux nouvelles menaces, la redéfinition des nouveaux défis pour les milieux
d’affaires au niveau national et mondial et la (re)création d’un système de
relations commerciales ouvertes.
Dès 1931 Nicolae Titulescu disait «Je me réfère au désarmement
moral ayant comme objectif la révision des livres d’école afin de développer chez les jeunes l’esprit de solidarité internationale». La réalisation de
notre compatibilité avec l’Europe sera la reconnaissance de l’identité
européenne de tous nos citoyens, sans distinction d’origine ethnique.
Je suis profondément convaincu que la plus grande réalisation des 12
années de post-communisme est le nouveau militantisme démocratique de
la nouvelle génération ayant comme fondement la compréhension et
l’application de leur courage. L’investissement dans le capital d’éducation,
dans leur créativité dans les domaines de pointe de la communication et la
stimulation continue de l’esprit démocratique représentent des investissements que nous devrons cultiver sans rel‚che.
Je ne souscris pas à la thèse selon laquelle il existerait plusieurs
Europes. Je préfère croire qu’il existe une seule Europe qui a besoin de
nous tous afin de guérir de ses anciennes fractures.
La leçon d’histoire du siècle passé est évidente; la révision des frontières et la création d’espaces épurés selon des critères ethniques ou
religieux contiennent inévitablement les germes de l’insécurité. Pour cela,
notre politique extérieure continuera à combattre et à décourager toute
tentation nationaliste ou révisionniste, étrangère à la réalité européenne
contemporaine et qui se trouverait en totale contradiction avec l’esprit des
relations entre les États ayant une identité démocratique. Ce sont des
objectifs pour lesquels Titulescu a mobilisé, avec dévouement et courage,
toute son énergie, des objectifs qui sont aujourd’hui si présents.
Aujourd’hui, le crime organisé, l’absence de légalité et les actes
extrémistes sont des maladies qui menacent la stabilité et qui prolifèrent
dans les zones noires, caractérisées par le manque de perspectives.
La pauvreté et l’absence de chances crédibles pour une vie décente
chez plusieurs communautés des Balkans de l’Ouest, de l’Est de l’Europe,
de l’Asie Centrale, constituent un lourd fardeau, suite à des années de
transition de la dictature vers la démocratie, de la guerre à la coopération.
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L’intolérance ethnique et religieuse, le fondamentalisme, les vieilles
obsessions nationalistes du passé sont encore, dans certaines zones, plus
puissants que la perspective d’une synchronisation avec les valeurs
européennes.
Face à ce défi, nous pensons que par l’intégration des nouvelles
démocraties du Centre et du Sud-Est de l’Europe dans l’Union Européenne
et dans les structures euro-atlantiques, nous pourrons mieux contribuer à
la construction de la stabilité politique et économique, pour le bien de
l’Europe entière.
Dans la galerie des personnalités du siècle passé, marqué par de
grands exploits mais aussi par de grandes souffrances pour la nation
roumaine, Nicolae Titulescu se distingue comme l’un de nos mentors les
plus illustres. Et cela parce qu’il a su allier le devoir à l’amour de la patrie
pour trouver la juste mesure entre les intérêts du pays et les intérêts du
continent et du monde entier. C’est avec cette mesure que nous, les
Roumains, nous contribuons aujourd’hui à la solidarité des Nations Unies.
Évoquer aujourd’hui quelques-unes des idées visionnaires de
Titulescu, c’est une invitation à la réflexion sur les mérites de son esprit
européen.
Je fais confiance au fait que l’histoire lui donnera raison d’avoir rêvé
au destin solidaire de notre Continent Européen. C’est un défi à travers le
temps de notre grand précurseur, et c’est un devoir que nous avons, celui
de transposer en actes son dévouement profond pour la paix, pour la
cohésion européenne et pour la bonne entente entre tous les peuples du
monde.
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A PORTRAIT DONATION*
This morning I have had several meetings: at the World Organisation
for Intellectual Property I met, as you already know, the general director.
This Organisation plays an outstanding part in setting international standards for the protection of author’s rights, but also the elements of evolution, of development in matters of training, in the UN member-states, for
better understanding the advantages likely to be drawn by protecting creativity in each country.
I have been particularly pleased to participate, after twelve years, in
the proceedings of the UN Committee for Human Rights, where I presented in plenum a few of the recent developments in Romania in matters
related to human rights protection and promotion, as well as some intentions as regards the specific values of the human rights philosophy and
several palpable aspects of Romanian strategies in domains like the protection of children in difficult circumstances, the strategies regarding the
Roma ethnics and the struggle against trafficking of human beings.
I also met Mrs Mary Robertson, UN High Commissioner for Human
Rights and we discussed about new relevant projects, about the struggle
against terror, but also about human rights protection in the context of the
anti-terror struggle.
I also met the new Director General of the UN Geneva Office, Mr
Sergey Ordzonikidze, virtually the UN representative in Europe, who also
runs the UN structure in Geneva. The stance voiced by the Director
General in Geneva seemed to me outstandingly open, exceptionally
favourable, and the same goes for all the people I have met when speaking about Romania and possible co-operation.
I expect this afternoon to continue our meetings. I am going to present at the Institute of High Strategic Studies a report on Romania’s interests in matters of foreign policy and to mark today as eloquently as possible, here in Geneva, Nicolae Titulescu’s birth anniversary, by unveiling
Titulescu’s statue, on the mall in front of the Palace of Nations, a place
Nicolae Titulescu passed by so many times in the 1930s, a place graced by
the personality of the great diplomat.
We had the opportunity to attend another event, most interesting in
this sense, namely the donation made by the Academy of the Men of
Science to the Wilson Palace, the headquarters of the Geneva Office for
Human Rights, and at present the main office of the UN High
Commissioner for Human Rights, Mrs Mary Robertson. The object of this
gift is a picture, a portrait of Nicolae Titulescu, painted by Dan Hatmanu,
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and I think that this gesture adds up to the outstanding moment,
Romania’s anniversary today in Geneva. I refer to the Nicolae Titulescu
exhibition to be opened this afternoon.
Q: As for intellectual property, have you discussed other matters, of
a legal nature, for instance, likely to be implemented in Romania?
A: The legislative framework is indeed very good in Romania. The
problem is in Romania, and elsewhere too, how these regulations should
be applied. From this point of view, it would be highly important for
Romania to find the correct balance between the need of some cheap but
good quality products and the protection of intellectual rights. This question may be approached from the venue of programmers or of foreign
copyright owners and the protection of their rights in Romania, but also
from the venue of Romanian creators who need to have their intellectual
rights protected, both in Romania and abroad. Therefore, we must examine within the World Organisation how this balance can be reached
between the differrent interests of the sellers of copyright protected products or of buyers of products implying intellectual property rights. It is
equally important to find out the proper steps to be taken in Romania in
order to have these standards observed, so that their implementation may
generate well-being not further poverty.
Q: You stated at the Swiss Press Group that agriculture would cause
the biggest problem for Romania’s accession to the EU. Could you tell us
what you intend to do to bridge this gap?
A: The SAPARD programme is in my opinion the first priority. I
expect with great interest the implementation of the SAPARD programme.
I have met several times the SAPARD teams working in Romania, I have
met the executive staff of the Ministry and I have given instructions to the
people who, all along these months, have taken care of the SAPARD programme. I think the best thing to do is to activate the workforce in the
rural area, to go forward from strictly agricultural activities to agro-industrial ones, to generate a more sustained activity in agro-tourism and in services in general.
It would be very difficult otherwise to accede to the European Union.
SAPARD is a partnership programme between the European Union,
Romania’s Government and farmers. Each should offer a third of the total
sum of money for the implementation of these projects. The sums to be
invested in these projects are quite great in the following years and I think
we must be great concerned with this domain. I am convinced that the
next days, the next weeks, we will discuss a lot more about the SAPARD
* Publié dans la revue

, no. 25–26, le 25 juin 1992.
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programme, which, in my opinion, is the major impelling force of change in

the agro-industrial structure in Romania.

Q: Could you tell us anything about the decision regarding the intro-

duction of the “hard Leu” in Romania?

A: This is a firm decision. In my opinion we need about twelve

months to have it implemented. I think it is a necessary decision. We

have a very good co–ordination with the National Bank, and at the next

Cabinet meeting we are going to discuss the necessary steps for the

implementation of this decision.
*La réponse à l’interpellation du 11 mars 1991, qui a eu lieu pendant la réunion de l’Assemblée
des Députés, Bucarest.
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UN NOUVEL ESPRIT DE LA DIPLOMATIE
ROUMAINE*
J’ai l’honneur et le grand plaisir de m’adresser à vous ce soir, lors de
ce dÓner, pour vous présenter l’expérience et la contribution de la
Roumanie à la coopération régionale, comme catalyseur pour le développement économique et la sécurité consolidée, face aux défis qui se sont
posés ce dernier temps et se posent encore aujourd’hui à la Roumanie.
Nous assistons à présent à l’essor d’un nouvel esprit de la diplomatie
roumaine qui désire atteindre un haut niveau de cohérence, d’efficacité et
de prédictibilité de notre politique extérieure, qui apporterait, au plan
extérieur, une réponse adéquate à l’égard de la capacité de la Roumanie de
se maintenir sur la voie de la démocratisation, de la stabilité et de l’intégration européenne et euro-atlantique. À travers ce processus, il s’avère que
la coopération régionale peut servir comme un vrai catalyseur pour le
développement économique et la sécurité consolidée des pays. L’expérience de la Roumanie lors de ces dix dernières années est un exemple dans
ce sens.
Je voudrais commencer par vous dire que les priorités de la politique
extérieure de la Roumanie dans cette période sont, sans doute, nos préparations pour rejoindre l’Alliance de l’Atlantique Nord, en vue d’obtenir une
décision favorable en novembre prochain, lors du Sommet de l’OTAN à
Prague et la finalisation des négociations pour l’adhésion de la Roumanie à
l’Union européenne, négociations que nous estimons être conclues à l’horizon de l’an 2004.
On peut dire que la Roumanie est décidée de «rencontrer l’histoire»
à Prague. La Roumanie est actuellement une démocratie stable, consolidée
par trois séries d’élections générales libres, suivies de deux transferts pacifiques du pouvoir. La tolérance ethnique et la liberté religieuse sont profondément enracinées dans notre société. Nous sommes aussi en train de
nous réconcilier avec les héritages historiques douloureux du fascisme et
du communisme. On peut dire aussi que la Roumanie, par sa population
variée du point de vue religieux et ethnique, représente un pont entre
l’Occident et le monde de l’Islam et nous pensons que les démocraties de
l’Europe du Sud-Est vont continuer d’apporter une importante contribution
à la sécurité européenne.
En même temps, conçue en tant que dimension complémentaire des
démarches diplomatiques pou r l ’adhésion à l’OTAN et à l’Uni on
européenne, l’activité de coopération au plan régional et sous-régional
s’est poursuivie avec le dynamisme imprimé par la présence de la
Roumanie à la Présidence en exercice de l’OSCE en 2001. Une attention
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spéciale est attachée, dans le nouveau contexte de l’Europe du Sud-Est,
par le retour de la République Fédérale de Yougoslavie dans les organisations internationales et régionales, à la participation de celle-ci aux efforts
régionaux pour trouver de solutions des différends et des situations de
crise.
Je voudrais également vous faire part du fait que la Roumanie
attache une attention particulière à l’utilisation intégrale du potentiel offert
par les activités et les projets du Pacte de Stabilité pour l’Europe du SudEst, à la consolidation du processus de coopération en Europe du Sud-Est
(SEECP), à l’activité du Processus de Royaumont et à l’Initiative de
Coopération en Europe du Sud-Est (SECI). Je tiens à mentionner que tous
les États de la région mettent en valeur les mécanismes et les ressources
du Centre SECI, siégeant à Bucarest, pour la lutte contre le crime organisé,
en vue de promouvoir des politiques cohérentes pour combattre les risques
non conventionnels à l’encontre de la sécurité dans la région.
De même, on accorde une importance particulière à la mise en valeur
du potentiel de l’Organisation de Coopération Économique de la Mer Noire,
par la mise en œuvre des projets agréés (énergie, système financier-bancaire, transports, tourisme, environnement), dans le but d’une meilleure
harmonisation de ces activités avec les priorités de l’économie nationale et
les intérêts des milieux d’affaires roumains. Le rôle particulier accordé par
la Roumanie au concept de la responsabilité commune, pour trouver
ensemble des réponses à des questions importantes et urgentes, peut être
exemplifié par l’initiative roumaine d’organiser, conjointement avec
l’Organisation Internationale pour les Migrations, une réunion régionale
dont l’accent sera mis sur le trafic des personnes dans la région de la Mer
Noire.
La Roumanie agit constamment pour le renforcement du développement de la dimension centrale-européenne de sa politique extérieure, par
l’encouragement des relations de coopération avec les États voisins ou
proches de l’Europe Centrale, membres ou candidats à l’adhésion à l’UE ou
qui ont récemment adhéré à l’OTAN, dans le but d’un rapprochement plus
ample de notre pays des projets de coopération régionale (ICE, CEFTA) et
* Communiqué de presse du Ministère des Affaires Étrangères du 7 mars 1992, qui annonce
que le Tribunal d’Aix-en-Provence a reconnu, par sentence judiciaire, le droit de la Fondation
Européenne Titulescu de rapatrier de Cannes la dépouille mortelle de Nicolae Titulescu.
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aussi de l’encouragement des processus de convergence
économique et institutionnelle avec les institutions de l’Europe
Occidentale.
Dans le contexte de la coopération régionale, on a constamment agi pour la consolidation des relations de bon voisinage avec
les États voisins (la République de Moldova, la Hongrie, l’Ukraine,
la Bulgarie, la République Fédérale de Yougoslavie), sur la base
des traités existants, des arrangements de coopération trilatérale
et du soutien des initiatives locales de coopération transfrontalière.
Le renforcement de la capacité de la Roumanie de faire face
aux défis mondiaux à l’encontre de la sécurité représente un
objectif majeur de la politique extérieure de la Roumanie qui se
traduit par des actions contre les menaces non-conventionnelles à
la sécurité, telles: le crime organisé, la prolifération des armes de
destruction en masse, la corruption, le trafic de drogues et de
personnes, la criminalité économique et électronique etc.
Tout en défiant l’essence même de notre humanité, les
attentats du 11 septembre dernier nous ont profondément
touchés. Notre réaction a été sans équivoque. Nous avons mis à
la disposition de la coalition internationale antiterroriste l’espace
terrestre, aérien et naval de la Roumanie et nous avons lancé
l’offre d’y contribuer avec des forces armées — ce qui s’est concrétisé par notre présence militaire actuelle en Afghanistan — et
ce qui témoigne de notre capacité d’agir en tant que membres
de l’OTAN.
En même temps, dans le contexte de l’interdépendance
croissante des économies et des espaces de sécurité nationale, la
politique extérieure de la Roumanie s’appuie sur l’accès de la
Roumanie aux bénéfices de la mondialisation et à sa corrélation
avec les efforts de la communauté internationale pour lutter contre la criminalité transfrontalière. En tant que pays hôte du Centre
Régional SECI pour la lutte contre la criminalité transfrontalière, la
Roumanie assure le déroulement dans de bonnes conditions de
l’activité du Centre, ainsi que la coordination efficace du Groupe
d’Action (”Task Force“) pour la lutte contre le trafic des personnes.
À ces efforts intérieurs et régionaux s’ajoute une participation
active de la Roumanie aux activités dans ce domaine des
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organisations internationales telles que l’Organisation
Internationale pour les Migrations, l’Interpol, l’Europol, le Conseil
de l’Europe, l’OECD, l’ONU.
La Roumanie est un promoteur actif de la lutte contre la
corruption et les menaces transfrontalières, tant au plan intérieur,
que dans le cadre du Pacte de Stabilité et des initiatives
régionales dont elle fait partie. Sur le plan intérieur, la lutte contre
la corruption représente la priorité principale de l’agenda politique
et économique de la Roumanie pour cette année. Je tiens à vous
faire part de nos efforts en vue d’amender les lois concernant les
marchés de capital et des titres de valeur, de la transparence en
matière des acquisitions publiques et de privatisation, en concordance avec les règles de l’UE, de l’inauguration du Parquet
National Anti-corruption.
Pour ce qui est des résultats au niveau économique, la gouvernance dans le domaine économique continuera d’être souple,
pro-active et orientée vers des résultats concrets. Nous avons un
objectif très clair, celui de mettre en place une économie compétitive, reposant sur l’information, capable de soutenir les aspirations
du peuple roumain d’adhérer à l’OTAN et à l’UE. Tous les objectifs
qui sont inscrits dans le programme du gouvernement ont été
établis et sont poursuivis. Nous souhaitons aussi rendre une
dimension humaine à la pratique économique, afin de joindre en
complémentarité le plan économique au plan social, par la pro-
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motion d’un programme de modernisation et de développement durable de
la Roumanie. Il s’agit d’une conception qui met en valeur le potentiel
humain, les possibilités du secteur privé, le partenariat entre le secteur
public et le secteur privé, les relations extérieures et la coopération internationale.
Après une année de mise en œuvre de politiques pro-actives, on
peut préciser avec satisfaction que les principaux indicateurs économiques
témoignent d’une situation améliorée pour la Roumanie. Pour vous donner
quelques exemples, je mentionnerais que: la croissance du PIB a été de
4,9% en 2001 (le taux le plus grand de croissance en Europe Centrale et
de l’Est); la formation du capital brut fixe a augmenté de 6%; la production industrielle a augmenté de 8,4% l’année dernière; la relance de
l’économie a engendré une baisse du chômage qui passe de 10% à la fin
de 2000, à environ 8% douze mois plus tard (évolution due, en grande
partie, aux stimulants accordés aux PME en 2001).
L’une des réalisations les plus importantes concernant les politiques
macro-économiques a été la réduction de l’inflation. L’inflation de l’indice
des prix de consommation a baissé de 40% en 200, à 30,3% en 2001 et
l’on estime que l’on parviendra à 22% cette année-ci. Nous avons réussi à
nous encadrer dans les paramètres d’inflation fixés avec le FMI, en dépit
de la nécessité d’augmenter les prix intérieurs de l’énergie et des effets des
prix plus élevés des produits alimentaires en 2000. Le scénario de base
prévoit une croissance du PIB entre 4,2% et 5% pour les deux années à
venir, avec une baisse constante de l’inflation, d’un taux estimé de 22% en
2002, à un taux inférieur à 10% en 2004—2005.
En ce qui concerne la privatisation, elle a également avancé — en
2001 étant privatisées 121 compagnies avec un capital social de 312 millions de dollars. Pour 2002 et 2003 le Gouvernement est décidé de continuer à adopter des mesures destinées à consolider la relance économique,
et qui, dans le même temps, donnent une impulsion au processus de
restructuration et de privatisation et permettent d’accélérer les négociations d’adhésion à l’UE. Le Gouvernement a approuvé déjà une série de
mesures destinées à réduire la bureaucratie et à mettre en place un environnement plus amical pour le milieu d’affaires.
Je voudrais aussi souligner qu’au fur et à mesure que les négociations
avec l’UE avancent, l’économie roumaine et les réglementations qui la concernent, deviennent de plus en plus compatibles avec celles des économies des
États membres de l’UE. La Roumanie a clos 17 chapitres des 31 nécessaires
pour la conclusion des négociations d’adhésion à l’UE. On envisage l’accélération substantielle du processus d’adhésion à l’UE par l’ouverture de la majorité
des chapitres en 2002.
Le montant des investissements étrangers directs a atteint à 7,4 milliards de dollars fin octobre 2001. Les chiffres préliminaires pour 2001
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indiquent un flux d’investissements étrangers directs estimés à environ 1,2 mil-

liards de dollars, auxquels s’ajoutent des investissements de portefeuille d’envi-

ron 600 millions de dollars.

Je précise que cette brève présentation ne représente qu’une

esquisse de l’expérience et de la contribution de la Roumanie au niveau de

la coopération régionale.
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LE RAPATRIEMENT
LE TESTAMENT
DE NICOLAE TITULESCU*
«Après ma mort, à l’exception du legs à titre particulier fait à
l’Académie Royale Roumaine par le testament authentique du 5 janvier
1940, je laisse l’usufruit de tous mes biens à mon épouse, Caterina
Titulescu, née Burc„.
Si mon actuelle épouse perd cette qualité par divorce ou par sa mort,
je prendrai d’autres dispositions concernant l’usufruit. Si ces dispositions
n’ont pas été prises, l’usufruit suivra la nue propriété des biens que je
laisse en héritage, en parties égales, aux personnes suivantes:
À mon neveu Ion Cristu (surnommé Ionel), actuellement Ministre
plénipotentiaire et Directeur de la Section Économique du Ministère Royal
des Affaires Étrangères; à mon neveu Gheorghe Nenie or (surnommé
Georgel) et aux enfants de mes neveux: Nicolae Cucleli (surnommé Nicky),
le fils de Monsieur et Madame Cucleli, Mariela Nenior, la fille de mon
neveu le Colonel Sergiu Nenior et Sanda Nenii or, la fille de mon défunt
neveu Ionel Neni or.
Je les rends responsables de mes dettes, eux qui ont chacun une cinquième partie de ma fortune en nue ou en pleine propriété, comme j’ai disposé
ou non de mon usufruit.
L’Académie Royale pour laquelle j’ai fait un legs à titre particulier ne
doit payer ni une centime de ces dettes.
Je prie mes amis Alexandru Ottulescu et Nicolae Raicoviceanu, ainsi
que mes neveux Ion Cristu et Gheorghe Nenior d’être les exécuteurs tes tamentaires de ce testament et de l’exécuter aussi vite que possible.
J’impose à mes cinq neveux ou fils de mes neveux l’obligation
d’entretenir de manière convenable la sépulture de notre famille de
Titule ti.

Mes amis d’Ardeal sauront trouver une place qui corresponde à mon
souhait.
Take Ionescu en haut à Sinaia et moi à ses pieds, en bas à BraBov,
pour le repos éternel, c’est le moyen le plus convenable et j’espère que les
habitants de Bra ov accepteront ma demande.
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Fait en double exemplaire, à St. Moritz — Suisse, devant les fonctionnaires de la Légation Royale de Roumanie à Berne, délégués spéciaux pour
la légalisation de ce testament signé par moi, ce 5 janvier 1940.»

UNE INTERPELLATION PARLEMENTAIRE
ET LA RÉPONSE*
Ion Itu, député:
Quelles sont les mesures entreprises par le gouvernement du pays et
quelles sont les mesures préconisées en vue d’accomplir les prévisions du
testament de Nicolae Titulescu, en vue de rapatrier sa dépouille mortelle et
de le réinhumer à Brarov, au pied des Carpates, selon son désir… Je men tionne
que
le
17
mars
50 ans se seront écoulés depuis sa mort — moment significatif pour le rendre à la terre roumaine.
Adrian N„stase, ministre des affaires étrangères:
Le premier ministre de la Roumanie a approuvé en décembre 1990
les propositions du Ministère des Affaires Étrangères concernant la commémoration de Titulescu.
Parmi les propositions une place centrale est revenue au rapatriement de la dépouille mortelle de Nicolae Titulescu de Cannes, à
Bra ov, conformément à ses vœux testamentaires.
L’inhumation devait avoir lieu avec tous les honneurs qui lui étaient
dus, le nom de Titulescu devant être accordé à une rue principale de
Bra ov et on allait dresser dans cette ville, après un concours, un monument à la mémoire de Titulescu.
Pour la commémoration des 50 ans et, donc, pour le rapatriement de
la dépouille mortelle, le Gouvernement a affecté un montant de 2 millions
lei.
Le ministre des affaires étrangères a pris à Bucarest et à Madrid l’initiative des discussions avec les légataires testamentaires de Nicolae
Titulescu en vue du rapatriement de la dépouille de notre illustre compatriote.
En fonction du résultat de ces discussions, le Ministère des Affaires
Étrangères est prêt à approcher les autorités françaises compétentes en
vue de mener à bien les formalités requises dans de tels cas.
Les légataires du testament de Titulescu ont été abordés dans le
même but par l’Association «Nicolae Titulescu» de Brae ov qui s’est constituée après 1989 et qui compte parmi ses objectifs majeurs l’accomplisse348
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ment de la volonté suprême de Titulescu de dormir son sommeil éternel
dans le pays.
Les discussions avec les légataires testamentaires, surtout avec la
famille Antoniade qui vit à Madrid, n’ont pas mené jusqu’à l’heure actuelle
au résultat que nous aurions désiré.
Cependant, à Braaov, par la décision de la mairie, le parc central
porte dès le 17 mars 1991 le nom de Titulescu et le même jour on y a
lancé le concours national en vue de dresser le monument consacré au
grand patriote roumain.
À Bucarest fut créée la Fondation Européenne Titulescu qui se propose de maintenir et de stimuler l’intérêt pour l’œuvre et la personnalité du
diplomate et de l’homme d’État, Titulescu.
C’est toujours à Bucarest que l’on a organisé pour lui rendre hommage, le 16 mars 1991, la Session Scientifique «Titulescu — précurseur de
l’unité européenne» organisée par l’Académie Roumaine, le Ministère des
Affaires Étrangères, l’Académie Diplomatique Internationale de Paris,
l’Association de Droit International et de Relations Internationales, qui a
joui d’une participation internationale.
Les discussions qui ont eu lieu avec les légataires testamentaires afin
de rapatrier la dépouille mortelle de Titulescu ont mis en relief le fait qu’on
a encore besoin d’un certain délai pour que les parties puissent mieux clarifier leurs positions.
On met en question des problèmes d’ordre juridique qui doivent être
bien étudiés par rapport à la législation en vigueur.
Ces discussions continuent et nous croyons qu’une publicité prématurée à leur sujet ne serait pas à l’avantage de la solution positive de ce
cas.
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LA VÉRITÉ
SUR LE RETOUR DE LA DÉPOUILLE
Sentence du Tribunal d’Aix-en-Provence*

* Lettre reçue en qualité de ministre des affaires étrangères et président de la Fondation
Européenne Titulescu, de la part de Monsieur Nicolae ½Óu, ministre des affaires étrangères de la
République de Moldova, le 7 février 1992.
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* Allocution prononcée à la cérémonie déroulée à l’Aéroport d’Otopeni, à l’occasion du rapatriement de la dépouille mortelle de Nicolae Titulescu, Bucarest, le 7 mars 1992.
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LE COMITÉ ROUMAIN
pour le rapatriement de la dépouille mortelle de Nicolae Titulescu
Réunis aujourd’hui, 18 février 1992 — année du 110e anniversaire de
la naissance de Nicolae Titulescu — nous avons décidé de constituer le
Comité Roumain pour le rapatriement de sa dépouille mortelle et pour la
réinhumer à Brarov, conformément à son vœu testamentaire.
Le Comité se propose d’appuyer l’action de la Fondation Européenne
Titulescu, afin d’obtenir l’exhumation de la dépouille du grand diplomate
roumain à Cannes et de l’amener en Roumanie, sa patrie qu’il a servie avec
tant de dévouement.
Le Comité organisera aussi, avec la Fondation, la cérémonie
nationale de réinhumation de Nicolae Titulescu à Brarov, dans la terre
qu’il a symboliquement choisie lui-même comme lieu de repos éternel.
Dans son action de portée nationale, le Comité est encouragé par le
concours et l’appui personnel de Monsieur Ion Iliescu, Président de la
Roumanie, ainsi que par celui de Monsieur Theodor Stolojan, Premier
Ministre.
ADRIAN N STASE — Ministre des Affaires Étrangères et Président
de la Fondation Européenne Titulescu;
Prof. DAN BERINDEI;
RADU C¬MPEANU — Président du Parti National Libéral;
CORNELIU COPOSU — Président du Parti National Paysan-Chrétien
Démocrate;
SERGIU CUNESCU — Président du Parti Social-Démocrate;
Prof. MIHAI DRGGNESCU — Président de l’Académie Roumaine;
MARIELLA NENI™OR EMANOIL — Nièce de Nicolae Titulescu;
NICOLAE MANOLESCU — Président du Parti de l’Alliance Civique;
CORNELIU M NESCU — Président de l’Association de Droit
International et de Relations Internationales;
PETRE ROMAN — Leader national du Front du Salut National;
R ZVAN THEODORES CU — Président de la Radi otélévis ion
Roumaine.
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LE COMITÉ FRANÇAIS
pour le rapatriement de la dépouille mortelle de Nicolae Titulescu

ALAIN POHER — Président du Sénat de la République Française;
PIERRE CHRISTIAN TAITTINGER — Vice-président du Sénat
Français;
KYRA BODART — Secrétaire général de l’Académie Diplomatique
Internationale — Paris, président du Comité;
JACQUES BARRAT — Professeur à l’Université Paris II;
HERVÉ CASSAN — Professeur à l’Université Paris V et directeur de
l’Institut de Recherches «Observateur des Relations Internationales»;
JACQUES LELIEVRE — Conseiller pour la politique étrangère du
Président de la République Française;
GÉRARD CONAC — Professeur à l’Université Paris I et directeur du
Centre de Recherches dans le domaine du droit constitutionnel;
FRANÇOISE CONAC — Professeur universitaire, Centre national de
Recherches Scientifiques;
JEAN-PAUL CARTERON — Président du Conseil de la Fondation pour
la coopération économique mondiale.
* Allocution prononcée à l’occasion de la cérémonie d’inhumation de la dépouille mortelle de
Nicolae Titulescu dans la terre de ses ancêtres, à Brarov, le 14 mars 1992.
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La nièce de Titulescu
s’oppose à ce que la dépouille mortelle soit rapatriée
Avant 1989 le désir de ramener la dépouille mortelle en Roumanie a
existé, même si l’œuvre de Titulescu et les données concernant sa vie
étaient assez habilement présentées pour ne pas le placer en contradiction
par rapport à l’idéologie du temps. Comment aurait-on pu affirmer que
Titulescu, par son entière structure, avait été un grand démocrate, qu’il avait
été contre le totalitarisme, fût-il fasciste ou communiste, ou que sa vision
politique dégageait un authentique esprit européen?
Eh bien, ce désir ne s’est pas matérialisé. À vrai dire, je dois le reconnaÓtre, les choses n’ont pas été forcées au-delà de la limite du bon sens. Il
y avait beaucoup d’obstacles, la famille s’y serait opposée, et puis les
autorités françaises auraient été mises dans une situation extrêmement
délicate.
Les changements intervenus après 1989 ont permis de dire toute la
vérité sur Titulescu. Sa vie et son œuvre, les idéaux auxquels il a cru et
pour lesquels il a milité pouvaient être connus sans ajustements.
Les développements européens et mondiaux rendent actuelles un grand
nombre de conceptions du diplomate roumain. La vision de Titulescu sur
l’Europe mise en évidence par la Seconde Guerre mondiale a contribué, par
ses lignes de force, à arracher le masque politique de la domination impérialiste totalitaire, pour regagner aujourd’hui son entière signification. Ce que l’on
sait moins, et cela est très mal, c’est que beaucoup de ses conceptions,
notions ou idées developpées aujourd’hui dans le discours européen ou dans
les politiques européennes se retrouvent dans la vision que Titulescu a eu de
notre continent. Malheureusement, nous continuons à parler de Titulescu,
mais nous avons de la peine à entreprendre l’étude de sa pensée.
Par cette parenthèse nous sommes arrivés à la raison d’être de la Fondation
Européenne Titulescu, créée au mois de mars 1991, à l’occasion de la commémoration de 50 ans de la mort de notre illustre diplomate. 68 personnalités de tout
premier ordre de la vie académique, politique et diplomatique d’Europe et du pays
font partie de cette Fondation. Les membres de la famille de Titulescu qui vivent en
Roumanie en sont membres aussi.
Parmi les objectifs de la Fondation on peut compter aussi celui du transport
de la dépouille mortelle de Titulescu de France en Roumanie pour accomplir sa
dernière volonté.
Après 1989, beaucoup d’obstacles qui s’opposaient à cet objectif ont
été écartés, bien sûr. Mais il y en avait un qui paraissait insurmontable. Il
s’agit de la protestation toujours ”vigilente“ de Madame Yvonne Antoniade,
la nièce de Caterina, femme de Titulescu, qui ne voulait pas donner son
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assentiment pour que l’on puisse ouvrir le caveau de Cannes et rapatrier la
dépouille mortelle.
Que disait Madame Antoniade? Elle disait qu’elle désirait que la
dépouille mortelle de Titulescu repos‚t entre les frontières de la Roumanie,
des frontières qui ne sont plus les mêmes et pour lesquelles il avait lutté…
Elle disait encore que rien n’a changé après 1989 et que, dans le pays, le
régime était toujours le même. De telles motivations ont évidemment une
nuance politique.
Si les arguments d’Yvonne Antoniade tiennent ou non debout, cela
reste à voir. En tout cas, les lettres de la famille Antoniade laissent
transparaÓtre aussi d’autres motifs. N’oublions pas qu’à Bucarest, dans la
rue Kiseleff se trouve la maison qui a appartenu à Titulescu et qui, dans les
années ’50 a été déclarée immeuble abandonné, devenant ainsi la propriété de l’État. C’est ici que se trouve maintenant le siège de l’ADIRI et de
la Fondation Européenne…

Deux procès qui ont accompagné l’événement
Le dialogue avec la famille Antoniade a été porté par la Fondation,
justement après sa création. Bien sûr, les époux Antoniade ont préféré toujours discuter avec l’État qu’ils considéraient «tout-puissant» et non pas
avec une organisation non-gouvernementale. D’ailleurs, leur attitude semble logique si nous pensons qu’en réalité la maison dont nous avons parlé
pouvait être obtenue de l’État et non pas de la Fondation.
Nous aurions voulu que les époux Antoniade fissent partie de la
Fondation en tant que membres fondateurs, mais pour cela nous aurions dû
résoudre le problème de la maison, ce qui dépassait nos pouvoirs. Nous
voudrions d’ailleurs qu’ils rejoignent la Fondation, même à présent, mais
cela dépend seulement d’eux et de leur volonté. Monsieur Antoniade qui a
été un remarquable diplomate pourrait nous aider beaucoup dans nos
efforts de faire connaÓtre la vie et l’œuvre de Titulescu.
On est arrivé, inévitablement, devant l’instance. Nous avons été donc
obligés d’intenter un procès pour pouvoir rapatrier la dépouille mortelle. Le
* Interview accordée au reporter du journal
Cernicova), le 16 mars 1992.

– Timimoara (Mariana
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célèbre avocat suisse, MaÓtre Jean-Paul Carteron, membre de la Fondation
lui-aussi, nous a offert son soutien car, en se documentant, il a été sûr dès
le commencement que la justice était de notre côté. Personne ne peut
s’opposer à la volonté d’une personne de disposer de sa dépouille mortelle.
Et, en effet, le Tribunal de Grace nous a autorisés à ouvrir la sépulture de
Titulescu et à ramener ses cendres à la maison.
Pour ne plus attendre les termes qui devaient courir pour que la sentence demeur‚t définitive (nous voulions que l’événement eût lieu justement l’an du 110e anniversaire de la naissance de Nicolae Titulescu) nous
avons déclenché la procédure d’urgence pour l’exécution de la sentence, ce
qui a signifé un deuxième procès. Cette fois le dossier contenait aussi les
déclarations des deux nièces de Titulescu, Madame Mariella Emanoil et
Madame Sanda Nenior-Argee eanu, membres de la Fondation, qui vivent
à Bucarest, selon lesquelles elles souhaitent que la dépouille mortelle fût
amenée en Roumanie.
À part cela, tant en Roumanie qu’en France on a constitué des comités
pour le rapatriement de la dépouille mortelle de Nicolae Titulescu. En
Roumanie nous avons même obtenu un résultat très spécial: joindre les signatures de MM. Radu C‚mpeanu, Corneliu Coposu, Sergiu Cunescu, Petre
Roman, Nicolae Manolescu, Corneliu M„nescu, Mihai Dr„g„nescu, Dan
Berindei, R„zvan Theodorescu et, bien sûr, Adrian N„stase, président de la
Fondation, qui tous, ils affirment leur soutien pour que la dépouille soit rapatriée. En France, Madame Kyra Bodart, secrétaire général de l’Académie
Diplomatique Internationale de Paris et le professeur Jacques Barrat, membres fondateurs et sincères amis de la Roumanie, ont mobilisé des personnalités françaises qui nous ont offert leur soutien. Toutes ces signatures ont
été annexées au dossier et elles ont pesé sur la décision prise lors du second
procès.
Nous avons gagné la cause, cette fois aussi, ce qui a réduit les frais que la
Fondation n’aurait pas pu payer facilement (ils avaient dépassé le montant de
54.000 francs, de toute manière). Vous devez savoir que beaucoup de gens ont
agi pour nous aider.
Nous n’avons pas d’ailleurs voulu faire beaucoup de propagande sur cet
événement, nous avons essayé de garder une nuance de dignité qui corresponde
à la personnalité de Titulescu. C’est pourquoi il y a beaucoup de choses qui ne sont
pas connues.

Entre Paris et Bucarest
les téléphones ont sonné une journée entière
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La sentence établissait un délai de 48 heures pour ramener la dépouille
mortelle.
En vue du transport, compte tenu des complications qui pouvaient
surgir, gr‚ce à l’aide du Ministère des Affaires Étrangères, on a formé une
”équipe“ qui comprenait un homme politique — M. Ion Goriþ„, directeur de
la Direction Europa, un juriste — M. Dumitru Ceauau, directeur adjoint de
la Direction Traités, et un consul expérimenté — M. Ion Edu, qui travaille à
la Direction Consulaire et, bien sûr, moi-même comme représentant de la
Fondation.
Sa Sainteté, le Patriarche Teoctist a désigné l’évêque Teofan Sinaitul
qui allait nous accompagner et célébrer le service religieux orthodoxe des
exhumations.
Le Président Ion Iliescu a eu, justement après qu’on nous avait communiqué la décision du Tribunal, une longue communication téléphonique
avec le Président Mitterrand pour lui exprimer la gratitude du peuple
roumain envers la France qui a été une seconde patrie pour Titulescu.
Pourquoi une équipe si complexe était-elle nécessaire? C’est simple. Nous
n’excluions aucune surprise de la part de Madame Antoniade et nous voulions être
bien préparés. En fin de compte nos craintes ne se sont pas confirmées. La justice
était de notre côté.
Une fois l’équipe formée, il y avait encore des problèmes techniques
qui se posaient. Comment voyager jusqu’à Cannes? Qu’est-ce qu’il y avait
dans le cercueil, des ossements ou des cendres? Où prendre un cercueil
plus que décent? Quand nous arrivons à Bucarest, où déposer le cercueil?
À Braa ov on devait achever la construction du caveau.
Les réponses à toutes ces questions et à beaucoup d’autres, supposaient implicitement la réponse à une autre question.
L’argent. Où le prendre? Heureusement il y a encore dans notre pays
des hommes de cœur et nous voulons leur exprimer toute notre reconnaissance.
Monsieur le général Nicolae Spiroiu a mis à notre disposition un avion
militaire ANTONOV 24, au bord duquel nous avons décollé dans la direction
de Nice, car à Cannes il n’y avait pas de facilités d’atterrissage pour ce type
d’avion. L’ambassadeur de la Roumanie à Paris, M. Anton V„t„ escu, et
l’infatigable M. Br‚nzaru, secrétaire I à l’ambassade, faisaient face difficilement à nos ininterrompus appels téléphoniques. Ils se sont déplacés à Nice
pour nous y attendre, après avoir préparé le terrain à Cannes. Monsieur
R„zvan Theodorescu, président de la RTV, MM Constantin Ene, secrétaire
d’État, Marin Mitrit, sous-secrétaire d’État, Vasile T„nase, directeur pour
l’approvisionnement et la logistique et Mircea Andrei, ambassadeur pour les
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problèmes de protocole du Ministère des Affaires Étrangères ont été à côté
de nous, et non pas seulement de tout leur cœur.
Nous avons eu besoin de quelque temps pour clarifier la question des
honneurs militaires qu’on devait rendre à Titulescu à notre arrivée à Bucarest,
car les règlements militaires n’avaient pas prévu la situation concrète dans
laquelle nous nous trouvions.
Peu avant le décollage, nous entendons le “canard”. Aux Actualités “de la
nuit”, le speaker de la Télévision annonce que le Président Mitterrand a
téléphoné au Président Ion Iliescu pour l’informer qu’un avion militaire français
allait ramener la dépouille mortelle en Roumanie. Ce fut la confusion totale. Des
appels téléphoniques pour clarifier la situation. Finalement les choses se clarifient. “Les Actualités” avaient appris quelque chose à propos d’une communication téléphonique à haut niveau et d’un avion militaire et elles ont pensé à en
fabriquer avec “professionnalisme” une information.
La situation réelle était celle que nous connaissions.

De Cannes à Bucarest
Nous sommes donc partis à 24 heures et après une escale à
Timioara nous sommes arrivés, gr‚ce à l’équipage, à huit heures point à
Nice. Madame Kyra Bodart, notre fidèle amie nous y a accueillis et elle
nous a accompagnés tout le temps. L’ambassadeur A. V„t„escu et M.
Br‚nzaru se joignaient à elle, émus. Dans deux voitures et un microbus
nous nous sommes rendus à Cannes où nous avons rencontré les autorités
du cimetière. On a procédé à l’ouverture du caveau. C’était le 7 mars 1992.
On a retiré tout d’abord le cercueil de Caterina. Il était pourri et nous
l’avons remplacé par un autre, neuf; l’évêque Teofan Sinaitul a célébré le
service chrétien et les autorités ont apposé les scellés.
Puis ce fut le tour de celui de Nicolae Titulescu qui était en meilleur état.
Les ossements ont été mis dans un cercueil nouveau, on a célébré la messe
dans les langues roumaine et française. Le cr‚ne pouvait être reconnu facilement, mais les ossements étaient très fragiles, probablement à cause de la
maladie dont Titulescu avait souffert.
Après la messe, l’ambassadeur A. V„t„escu a prononcé une courte
allocution devant l’assistance.
C’est toujours dans l’esprit chrétien que le caveau a été fermé.
Nous sommes revenus à Nice pour décoller vers Bucarest. Nous étions
comblés. Nous prenions part à un événement historique. Nous avions d’une
certaine manière l’impression d’une réintégration — l’un de nos grands
précurseurs revenait chez nous. L’émotion se reflétait probablement sur nos
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