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Remise des insignes d’Officier de l’Ordre National du Mérite au 
Vice-amiral Ignacio Horcada Rubio, 

sous-directeur général plans et relations internationales à  
la direction générale de la politique de défense,  

et de Chevalier de la Légion d’Honneur au 
général de brigade de l’armée de l’air Rubén Carlos García Servert,  

commandant du CAOC Torrejón.  
 

Madrid, jeudi 30 mai 2013 
 
 

L’Ambassadeur de France en Espagne, Monsieur Jérôme Bonnafont, a remis les insignes d’Officier 
de l’Ordre National du Mérite au vice-amiral Ignacio Horcada Rubio, sous-directeur général « Plans et 
Relations internationales » à la direction générale de la Politique de défense et les insignes de Chevalier de la 
Légion d’Honneur au général de brigade aérienne Rubén Carlos García Servert, commandant du CAOC 
Torrejón, le jeudi 30 mai 2013 à la Résidence de France à Madrid. 

 
La France honore ainsi l’engagement et l’action du vice-amiral Ignacio Horcada Rubio qui a acquis 

une grande expérience internationale au sein de la représentation militaire espagnole à l’OTAN et à l’Union 
européenne, puis à l’état-major international de l’OTAN, comme officier général au commandement de 
composante maritime OTAN de Naples, et également par la suite comme conseiller du secrétaire général de 
la politique de défense pour la présidence espagnole de l’Union européenne.  

 
La France reconnait et salue également l’attention portée par Ignacio Horcada Rubio aux vues 

françaises dans le cadre d’une défense de l’Europe, s’appuyant tout à la fois sur l’OTAN et la PSDC 
(Politique de Sécurité et de Défense Commune) ; son adhésion au principe des approches régionales et son 
soutien actif aux activités des forums régionaux comme le 5+5. Par ailleurs, la France se félicite du meilleur 
accueil réservé à l’officier français d’échange placé sous son autorité.   

 
La France honore également l’engagement du général de brigade aérienne Rubén Carlos García 

Servert qui a, entre autres postes stratégiques, occupé activement celui d’attaché de défense et attaché de 
l’air à Paris de 1996 à 1999 et a fait une partie de ses études à l’Université de La Sorbonne. 

  
Le poste de chef de la division « Plans » de l’état-major de l’armée de l’Air qu’il occupe 

actuellement avec une grande efficacité, ainsi qu’un immense dévouement, est de la plus haute importance 
pour les coopérations franco-espagnoles. Il maintient, en effet, l’impulsion nécessaire pour construire les 
échanges futurs entre les deux pays malgré le contexte actuel de restrictions budgétaires. Il est aujourd’hui 
commandant du CAOC de Torrejón et a sous ses ordres plusieurs militaires français.  

 
L’Ambassadeur s’est félicité lors de ces remises de distinctions honorifiques, de l’engagement 

dynamique démontré par Ignacio Horcada Rubio et Rubén Carlos García Servert en faveur de 
l’approfondissement constant des relations entre la France et l’Espagne. 
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