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Mesdames et Messieurs les Ministres, 
Madame la Sénatrice des Français de l’étranger, chère Hélène Conway-Mouret, 
Mesdames et Messieurs, chers amis, 
 
Deux ans après l’adhésion de la Croatie à l’Union européenne, nos deux pays ont renforcé leurs 
liens dans tous les domaines et renouvelé leur accord de Partenariat stratégique. Notre Secrétaire 
d’Etat aux Affaires européennes, M. Harlem Désir, évoquera ce partenariat demain avec le Premier 
ministre croate, M. Zoran Milanović. 
 
Le dynamisme de la relation franco-croate est visible par de nombreux signes : les échanges humains 
toujours croissants, la coopération économique, la libre circulation des travailleurs, le dialogue sur 
les Balkans occidentaux, la collaboration fructueuse sur l’Ecole française de Zagreb / Eurocampus, 
et bien sûr "Rendez-vous, le festival de la France en Croatie", qui répond au grand succès de 
„Croatie, la voici“ devant le public français. 
 
Première saison culturelle d’un pays partenaire de l’Union européenne, le Festival „Rendez-vous“ – 
150 événements dans 22 villes sur 6 mois – permet de créer de nouveaux liens pérennes dans tous les 
domaines. Je tiens à remercier, pour leur engagement précieux, les ministères croates de la Culture et 
des Affaires étrangères, l’ensemble des ministères mobilisés, la Ville de Zagreb, l’Office du tourisme 
de Croatie et tous les partenaires des événements, sans oublier les généreux mécènes. 
 
Au mois d’octobre, le Forum de Zagreb sur le Climat réunira acteurs politiques, économiques et 
associatifs de nombreux pays et les plus grands climatologues mondiaux. Cette manifestation, 
comme la grande réunion du GIEC les jours suivants, donnera à la Croatie une visibilité particulière 
sur l'enjeu climatique et un rôle de mobilisation régionale, à l’approche de la conférence des Nations 
unies sur le climat de décembre 2015 à Paris. 
 
Chers amis croates, je vous remercie de cet engagement pour sensibiliser le plus large public à notre 
devoir collectif historique de solidarité vis-à-vis des générations futures et des pays les plus 
vulnérables. 
 
Cette solidarité, vous en avez apporté aussi un témoignage fort lorsque la France a été endeuillée, 
en janvier dernier, par des attaques attentatoires à nos valeurs fondamentales. 70 ans après la fin 
de la Seconde Guerre mondiale, 20 ans après les conflits dans la région et le génocide de Srebrenica, 
il est plus que jamais nécessaire de défendre ensemble les droits humains fondamentaux, la paix et la 
stabilité. 
 
Mesdames et Messieurs, avant de conclure, il est une personne éminente que la République française 
souhaite distinguer. 

En ce jour très symbolique, j’ai l’honneur et l’immense plaisir de distinguer un acteur essentiel de la 
relation bilatérale et un ardent promoteur de la culture française, le professeur Gvozden Flego, 
député et président du groupe d’amitié Croatie-France du Sabor. 

Monsieur le Président, cher Gvozden, dans le cadre de vos différentes activités universitaires à 
l’Université de Zagreb, dans de nombreuses revues philosophiques, au Collège international de 
philosophie de Paris, puis comme Ministre de la Science de la République de Croatie, vous avez 
suscité et favorisé de nouvelles coopérations universitaires et scientifiques entre nos deux pays. 
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Excellent connaisseur des grandes figures intellectuelles françaises, vous vous êtes attachés à les 
faire connaître en Croatie, y compris par le biais de l'édition et les œuvres de traduction. 

Dans la perspective de l’adhésion à l’Union européenne, vous avez œuvré constamment à 
l’amélioration des liens et au renforcement du dialogue entre assemblées parlementaires françaises et 
croate. Président du groupe d’amitié au Sabor, vous avez noué des relations de rare confiance avec 
vos homologues français, le député Patrick Bloche et la sénatrice Michèle André. 

Vous vous illustrez aussi à l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe au service des valeurs 
européennes de liberté, de solidarité, de dignité humaine. Votre implication au-delà des frontières 
partisanes et votre hauteur de vues font de vous un partenaire précieux et un humaniste reconnu. 

C’est pour cet engagement exceptionnel en faveur des relations franco-croates, de la francophonie et 
des valeurs démocratiques et européennes que nous avons l’honneur de vous décorer aujourd’hui. 

Monsieur Gvozden Flego, au nom du Président de la République française, je vous remets les 
insignes de Chevalier de l’Ordre national de la Légion d’honneur. 


