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Cher M. Janković,  

Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, 

Mesdames et Messieurs, 

 

La France, ce soir, voudrait rendre un double hommage. Un hommage, d’abord, à 

l’institution que vous dirigez, M. Saša Janković, celle de l’ombudsman. Un hommage, 

ensuite, à l’homme qui a fait vivre cette institution depuis sa création, non seulement pour ses 

actions passées mais aussi pour le pari sur l’avenir qu’il incarne. 

1. L’ombudsman, ou le défenseur des droits comme on l’appelle en France, est, en 

Europe, l’une des plus jeunes innovations de la démocratie. Elle traduit une évolution de notre 

conception de l’Etat et de son rôle : la prise de conscience que l’Etat n’est pas infaillible, qu’il 

peut lui arriver de ne pas respecter les droits de ses propres citoyens. Et que dans certains cas, 

le recours au juge n’est pas le moyen le plus efficace ni le plus rapide pour rétablir ces droits 

auxquels il a été porté atteinte. L’ombudsman est né d’une époque marquée par une exigence 

grandissante de proximité entre l’administration et les citoyens, comme de transparence de 

l’action de l’Etat. 

Ainsi, les démocraties européennes ont peu à peu suivi l’exemple que nous a montré la 

Suède où l’ombudsman existe depuis deux siècles déjà et qui nous a transmis non seulement 

l’idée mais aussi le nom de cette institution. Elles se sont toutes dotées d’un ombudsman (la 

France en 1973). L’Union européenne elle-même a achevé ce mouvement en créant 

l’institution du Médiateur européen pour affirmer, avec le traité de Maastricht, l’Europe des 

citoyens. 

Le rôle de l’ombudsman est un rôle difficile, parce que paradoxal : il appartient à 

l’Etat, mais en même temps il doit être indépendant de lui ; il doit supporter, avec fermeté et 

sans se décourager, les mécontentements, parfois fort vifs de ceux qui se sentent remis en 

cause par les demandes et recommandations formulées.  

L’esprit de l’institution oblige pourtant l’administration à coopérer avec l’ombudsman, 

à lui fournir les documents demandés dans le cadre de son mandat, à tenir compte de ses 

recommandations pour remédier aux insuffisances passés, mais aussi pour améliorer à 

l’avenir, de façon durable, le fonctionnement de l’Etat. La responsabilité de l’ombudsman 

n’est en effet pas seulement de réparer, elle est aussi de réformer.  

Enfin, et cela va de soi, l’ombudsman n’est rien sans la pleine confiance du citoyen. 



Aussi, M. Janković, votre tâche, comme celle de tous vos collègues en Europe et dans 

le monde, requiert des vertus rares : rigueur, indépendance et impartialité, pugnacité voire, 

parfois, courage. Et cette exigence qui pèse sur vous est plus grande encore lorsque, comme 

c’est votre cas, vous inaugurez la fonction. Car votre action alors a valeur de précédent, elle 

pose les fondations, solides ou moins solides, qui seront celles de l’institution non seulement 

pendant la durée de votre mandat, mais aussi au-delà.  

2. Ces vertus de rigueur, d’impartialité et de courage que je viens de citer, M. 

Janković, il me semble qu’elles vous sont, en Serbie et hors de Serbie, unanimement 

reconnues. « S’il n’est de richesse que d’hommes », vous êtes l’homme qui fait la richesse de 

l’institution. 

Depuis votre première élection en 2007, en tant que premier ombudsman de l’histoire 

de la Serbie, vous avez contribué à faire progresser de façon significative le respect des droits 

de l’homme et des libertés fondamentales, l’Etat de droit et la transparence des pouvoirs 

publics en Serbie.  

Vous vous particulièrement investi dans la protection des citoyens les plus 

vulnérables. Ainsi, vous avez été à l’origine de plusieurs lois novatrices, comme la loi sur la 

protection de l’enfance pour laquelle vous avez beaucoup œuvré. Vous avez défendu les 

droits des minorités, au premier rang desquelles les minorités roms, et la création il y a trois 

ans des conseils nationaux des minorités vous doit beaucoup.  

Vous avez dénoncé les prises en charge inadaptées dont souffraient les personnes 

handicapées. Vous avez œuvré à la reconnaissance de l’égalité des sexes tout comme à celle 

de la liberté d’orientation sexuelle. Ce ne sont que quelques exemples, parmi tant d’autres, de 

votre action qui a aidé la Serbie à rehausser le niveau de ses standards en matière de droits de 

l’homme et d’Etat de droit.  

Cet engagement vous a valu la confiance et le respect de vos concitoyens comme ceux 

de l’administration. En témoigne la progression constante du nombre de recours auprès de 

votre institution depuis 2007. En témoigne également la mise en œuvre de plus de 70 % des 

recommandations que vous formulez aux pouvoirs publics. Cette reconnaissance est aussi 

celle de la société civile, représentée ici ce soir par d’éminentes figures.    

La confiance que vos concitoyens, à travers leur élus au Parlement, vous ont accordée 

en 2007, ils l’ont renouvelée cinq ans plus tard, toutes sensibilités politiques confondues et à 

une très large majorité. C’est la preuve la plus irréfutable de votre succès comme de votre 

indépendance 

Votre action, enfin, est reconnue par la communauté internationale. Les Nations Unies, 

par leur Comité des Institutions nationales pour les droits de l’homme, ont accordé à votre 

institution la qualification la plus élevée ; quant à l’Union européenne, elle prend en compte 

vos rapports, parmi les nombreuses sources sur lesquelles elle se fonde pour estimer les 

progrès de la Serbie sur la voie de l’adhésion. 



Votre action, de fait, est d’ores et déjà d’esprit résolument européen. Vous avez rejoint 

le Réseau européen des médiateurs, coordonné par le Médiateur européen. Au sein de ce 

Réseau, vous collaborez, échangez et apprenez à connaître vos homologues européens, leurs 

pratiques, leurs difficultés aussi. Ce faisant, vous contribuez à tracer le chemin de la Serbie 

vers l’Union européenne. 

Je suis heureuse pour la Serbie qui compte parmi ses citoyens de nombreuses femmes 

et de nombreux hommes comme vous, aimant leur pays, ambitieux pour lui, désireux de 

l’accompagner pour remporter le pari d’un Etat efficace, transparent et impartial, respectueux 

de ses citoyens et de leurs droits fondamentaux.  

 

M. Saša  Janković, 

au nom du Président de la République, 

et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, 

nous vous faisons 

Chevalier de l’Ordre National du Mérite. 


