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Directeur de l'Observatoire Pharos du pluralisme des
cultures et des religions
Ancien Représentant Spécial de l'Union européenne pour
l'Asie centrale et pour la crise en Géorgie

M. Pierre Morel est né le 27 juin 1944 à Romans (France). Diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris,
licencié en droit et ancien élève de l’Ecole Nationale d’Administration, il a commencé sa carrière diplomatique
au Quai d’Orsay en 1971, d’abord à la direction d’Europe (URSS), puis aux affaires stratégiques, avant de
participer à la création du Centre d’Analyse et de Prévision en 1974. Il fut ensuite nommé Premier Secrétaire
puis Conseiller à l’Ambassade de France à Moscou (1976-1979).
Il a servi à la présidence de la République de 1981 à 1985, comme conseiller technique (affaires européennes
et sommets multilatéraux) et en 1991-1992, comme Conseiller Diplomatique du Président Mitterrand.
Directeur Politique au Quai d’Orsay en 1985-1986, il a ensuite été nommé Ambassadeur à la Conférence du
Désarmement à Genève (1986-1990) ou il a présidé le Groupe de travail sur la Convention sur l’Interdiction
des Armes Chimiques en 1989.
Ambassadeur de France en Russie de 1992 à 1996, il était également accrédité en Géorgie (1992-1993);
Moldavie, Mongolie, Tadjikistan, Turkménistan (1992-1996) et Kirghizstan (1993-1996). Il a été ensuite
Ambassadeur de France en République Populaire de Chine (1996-2002), puis près le Saint-Siège (20022005).
Il a été nommé Représentant Spécial de l’Union Européenne le 5 octobre 2006 par le Conseil des ministres
des Affaires Etrangères de l’Union européenne, puis a reçu le mandat additionnel de Représentant Spécial de
l’Union Européenne pour la crise en Géorgie de Septembre 2008 à Août 2011. Depuis Juillet 2012, il dirige
l'Observatoire Pharos du pluralisme des cultures et des religions.
Il est Officier de la Légion d’Honneur et Commandeur de l’Ordre National du Mérite. Membre de l’Institut
d’Etudes Stratégiques de Londres, il a publié de nombreux articles sur les affaires internationales.
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