
Remise de l’Ordre national du mérite  

à Mme Tanja Miščević 

 

le 25 avril 2017 à 18h 

 

Discours de Mme l’Ambassadeur 
 

 

 

Madame Miščević, chère Tanja, 

Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, chers collègues 

Mesdames et Messieurs, 

 

Je suis très heureuse de l’occasion qui nous rassemble aujourd’hui. Chère Tanja, nous allons 

parler de vous,  mais aussi de la Serbie et de l’Europe. Autant dire, de sujets qui tous me tiennent à 

cœur.  

 

Chère Tanja, depuis bientôt trois ans que je suis arrivée en Serbie, nous avons eu de 

nombreuses occasions de converser ensemble, voire d’intervenir ensemble dans des conférences, et 

je sais avec quelle passion vous vous dévouez à vos fonctions de négociatrice en chef pour 

l’adhésion de la Serbie à l’Union européenne.  

 

Je sais aussi que vous n’êtes pas arrivée dans ces fonctions par hasard : vous avez été choisie 

en raison de votre engagement de longue date en faveur de l’intégration européenne de la Serbie, 

ainsi que, et c’est complémentaire, en faveur  

de la promotion des valeurs démocratiques.  

 

Dès 2001, après un parcours universitaire et d’enseignement qui déjà annonçait vos choix, 

vous devenez directrice des études européennes à l’Institut G17, dans le cadre duquel vous vous 

activez en faveur d’une transition européenne de la Serbie.  

 

Vous comprenez dès ce moment-là la nécessité de comprendre le système de l’intérieur, 

aussi assurez-vous la formation des personnels administratifs serbes aux questions européennes en 

2003-2004, avant de diriger le bureau pour l’intégration européenne et l’équipe de négociation des 

accords d’association et de stabilisation et de facilitation des visas. 

 

A ce stade, vous vous éloignez pour quelques années des questions européennes pour 

devenir rédactrice en chef du JO, vice-présidente du Conseil d’administration de l’Agence 

anticorruption, puis Secrétaire d’Etat à la Défense.  

 



Eloignement temporaire et relatif, toutefois, puisque vous êtes aussi à la même période vice-

présidente du Mouvement européen de Serbie  par l’intermédiaire duquel vous vous efforcez de 

promouvoir et diffuser les valeurs européennes dans la société et parmi ses responsables politiques, 

administratifs et économiques. Par ailleurs,  chacun sait ce que la diversification des expériences 

professionnelles peut apporter en termes de maturité et d’inventivité. 

 

En 2012, vous revenez aux questions européennes en tant que conseillère du Premier 

Ministre puis dans vos fonctions actuelles depuis 2013. 

 

Votre tâche de négociatrice en chef possède un aspect technique, d’ailleurs fort complexe, et 

pour lequel toutes vos compétences et vos connaissances des mécanismes européens et de l’acquis 

communautaire, ainsi que du droit serbe, sont mobilisées.  

 

Mais cela va bien au-delà : vous savez que ce mouvement d’intégration européenne ne peut 

être mené à bien que s’il est compris et soutenu par la société serbe dans toute sa diversité.  D’où le 

travail que vous menez avec le Parlement, avec la Convention nationale pour l’intégration 

européenne, avec le Mouvement européen dont, comme je l’ai dit, vous avez été vice-présidente 

pendant de longues années, avec différentes associations de la société civile, sans oublier 

l’Université. Je sais combien votre lien avec cette institution vous est précieux, et votre joie 

profonde lorsque vous avez été nommée professeur titulaire à la Faculté des Sciences politiques il y 

a quelques mois.  

 

L’intégration européenne est d’abord un sentiment d’appartenance. Et cette appartenance, la 

Serbie non seulement la possède, mais elle la vit au jour le jour, à travers sa vie culturelle, 

universitaire, intellectuelle, juridique, économique, scientifique. Mes collègues ambassadeurs ici 

présents et moi-même, qui sommes impliqués dans la coopération avec la Serbie, pouvons en 

témoigner.  Et ce n’est pas vous, chère Tanja, ni vos amis serbes ici présents ce soir qui diront le 

contraire. 

 

L’Europe c’est aussi un projet, un projet d’avenir et de confiance en soi. Je ne crains pas de 

l’affirmer en ces temps où nombreux sont ceux qui doutent.  Il ne faut pas confondre l’accessoire et 

l’essentiel, il ne faut pas sacrifier l’essentiel au nom de difficultés que nous pourrons, que nous 

devrons dépasser.  

 

Pour conquérir l’avenir, il faut toujours faire des efforts, cela vaut pour la France, pour 

l’Union européenne collectivement, comme pour la Serbie qui aspire à en devenir membre.  Pour 

affronter un monde qui change, nous ne devons pas nous tromper d’outils. L’Europe, ce bel outil de 

paix, de démocratie, de prospérité économique, ce bel outil qui est attaché à diffuser ses valeurs, qui 

se préoccupe du monde de demain, ce témoin de civilisation,  l’Europe c’est notre avenir. 

 



En Serbie, des réformes difficiles et surtout persévérantes devront encore intervenir pour 

faire aboutir le cheminement européen jusqu’à l’adhésion. Je sais à quel point ces objectifs vous 

tiennent à cœur et quels efforts vous-même et votre équipe, de même que vos collègues du bureau 

de l’intégration européenne, investissez pour faire avancer tous les dossiers, ceux qui concernent les 

nouveaux chapitres à ouvrir, mais aussi ceux concernant la mise en œuvre des plans d’action des 

chapitres déjà ouverts.  

 

La France reste déterminée à appuyer les efforts de la Serbie dans la voie européenne et tel 

est le sens de la cérémonie de ce soir : la France souhaite saluer, au-delà de votre personne, le 

travail persévérant déjà accompli par la Serbie dans la voie européenne et sa détermination à 

poursuivre dans cette voie. Tel est l’élan vers l’avenir que cette décoration entend tout à la fois 

reconnaître et encourager. 

 

Voici donc, chère Tanja, voici donc,  Mesdames et Messieurs les participants à cette 

cérémonie, le riche contexte qui a conduit le Président de la République, Monsieur François 

Hollande, à prendre,  sur proposition de cette ambassade et j’en suis fière,  la décision de vous 

attribuer cette éminente décoration./.  

 

Madame Tanja Miščević, 

Au nom du Président de la République française, 

Et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, 

Nous vous faisons, 

Chevalier de l’Ordre national du mérite. 


