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Discours de remise des insignes de 

Chevalier dans l’Ordre national du Mérite (décret du 22 juin 

2016) 

 

Daniel MONDEKAR 

 

 

 

 

Monsieur le Vice-Président du Parlement, 

Monsieur le Ministre, 

Mesdames et Messieurs les parlementaires, 

Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, Monsieur le Représentant 

de la Commission européenne, 

Mesdames, Messieurs, chers amis, 

 

 

Poštovani potpredsjedniče Sabora, 

Poštovani ministre, 

Uvaženi saborski zastupnici, 

Dami i gospodo veleposlanici, poštovani Predstavniče Europske 

komisije, 

Dame i gospodo, dragi prijatelji, 

 

  

Avec Daniel Mondekar, c’est aujourd’hui l’engagement de la Croatie 

en faveur de l’Europe que nous distinguons. 

 

Odlikujući danas Daniela Mondekara, odlikujemo hrvatsku predanost 

Europi. 

 

Beaucoup, Monsieur, se souviennent de vous au Parlement croate, 

lorsque vous présidiez la Commission des affaires européennes. Un 

poste éminemment politique, stratégique même, que vous avez occupé 

avant l’adhésion et après l’adhésion, ce qui vous donne une 

profondeur de vue peu courante sur les tâches à accomplir pour 

rejoindre l’Union européenne et sur les exigences qu’implique la 

qualité de nouveau membre. 
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Mnogi Vas se, gospodine, sjećaju iz Hrvatskog sabora gdje ste 

predsjedali Odborom za europske poslove. Ova politička, čak i 

strateška funkcija koju ste obnašali prije pristupanja i nakon 

pristupanja EU, dala Vam je izniman dubinski uvid u zadatke koje 

treba izvršiti pri ulasku u Europsku uniju i zahtjeve za nove članice. 

 

Mais au-delà de ces fonctions officielles, vous étiez européen dans 

l’âme bien avant d’entrer en politique. Et bien entendu vous l’êtes 

resté, à présent que vous êtes devenu consultant. En vérité, il est rare 

de rencontrer dans une seule personne un militant de l’Europe, un 

technicien de l’Europe, un décideur de l’Europe et un pédagogue de 

l’Europe. A la fois profondément engagé dans la société civile et 

militant dans un parti politique, initié aux arcanes parfois arides des 

procédures et des dossiers et visionnaire sur ce qui est essentiel, 

familier de nombreux dirigeants et de think tanks influents et soucieux 

de parler au plus grand nombre, vous incarnez votre combat avec une 

compétence, un enthousiasme et une générosité qui déplacent les 

montagnes. 

 

No, osim tih službenih funkcija, bili ste Europljanin u duši puno prije 

ulaska u politiku. Naravno da ste to i ostali sada kad ste postali 

savjetnikom. Uistinu, rijetko se u jednoj osobi susreće aktivist za 

Europu, stručnjak za europska pitanja, donositelj odluka i pedagog 

Europe. Istovremeno vrlo aktivan u civilnom društvu i svojoj političkoj 

stranci, upućen u tajne ponekad suhoparnih postupaka i predmeta s 

vizionarskim osjećajem za bitne teme, bliski brojnim utjecajnim 

čelnicima i think tankovima i nastojeći obratiti se najvećem broju 

ljudi, utjelovljujete svoju borbu uz vještinu, entuzijazam i 

velikodušnost koje su u stanju pomicati planine. 

 

Cet engagement vaut aussi en direction des pays de la région avec 

lesquels la Croatie partage une histoire commune. Vous mettez votre 

capital d’expérience, de réflexion et de liens humains au service des 

Bosniens, des Serbes, des Monténégrins, convaincu que vous êtes que 

la stabilisation de la région passe par son européanisation. Cette idée 

qui naguère n’allait pas toujours partout de soi fait aujourd’hui 

consensus. Mais il reste à la mettre en œuvre. Et en bâtissant des ponts 

entre nos Etats membres et ces pays candidats, vous êtes bien souvent 

aux avant-postes. 
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Ova se angažiranost odnosi i na zemlje u regiji s kojima Hrvatska 

dijeli zajedničku povijest. Stavili ste svoje iskustvo, razmišljanja i 

poznanstva u službu državljana Bosne, Srbije i Crne gore, duboko 

uvjereni da je europeizacija put ka stabilizaciji regije. Ova ideja, koja 

nekada nije bila raširena, danas je konsenzus. No, treba je provoditi. 

A Vi ste često prednjačite u izgradnji mostova između naših država 

članica i zemalja kandidatkinja. 

 

La France, vous le savez, partage ces combats. Elle œuvre aujourd’hui 

pour approfondir la construction européenne, pour l’ancrer, comme l’a 

dit le Président de la République à la Sorbonne le 26 septembre 

dernier, dans un avenir commun où notre continent sera souverain, uni 

et démocratique. Je ne m’attarderai que sur quelques unes des 

déclinaisons de cette ambition qui vous intéresseront plus 

particulièrement : 

 

Francuska, kao što znate, se bori za iste ciljeve. Ona danas djeluje u 

korist produbljivanja europske izgradnje, kako bi učvrstila svoje 

temelje u zajedničkoj budućnosti u kojoj će naš kontinent biti suveren, 

ujedinjen i demokratski, kako je to rekao predsjednik Francuske 

Republike na Sorbonni prošlog 26. rujna. Samo ću se zadržati na 

nekim aspektima ove ambicije koji će Vas osobito zanimati: 

 

- le numérique – vous qui militez en faveur du gouvernement 

électronique et des données ouvertes. Nous souhaitons créer une 

Agence européenne pour l’innovation de rupture et mettre en 

place un marché unique du numérique, notamment pour que les 

champions de cette industrie ne soient plus américains, comme 

c’est le cas aujourd’hui, ou chinois, comme ce le sera demain si 

nous ne faisons rien. Sur ce vaste sujet, nous ferons des 

propositions. 

 

      Digitalno područje - zagovarate e-vladu i dostupnost podataka. 

Želimo stvoriti Europsku agenciju za disruptivne inovacije i 

uspostaviti jedinstveno digitalno tržište, posebno tako da prvaci 

ove industrije više ne budu Amerikanci, kao što je to slučaj 

danas, ili Kinezi, kao što će to biti sutra ako ništa ne učinimo. 

Dat ćemo prijedloge po pitanju ove široke teme. 
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- l’énergie – vous qui promouvez les renouvelables – avec la 

nécessité et l’opportunité, pour notre continent de devenir les 

leaders d’un nouveau modèle productif, en réussissant la 

transition écologique. C’est le sens de l’engagement de la France 

qui s’est traduit, notamment, par la tenue du sommet climat à 

Paris il y a deux mois, et qui sera poursuivi. 

 

energija – vi promovirate obnovljive izvore - s potrebom i 

prilikom da naš kontinent postane predvodnik novog 

produktivnog modela, postizanjem ekološke tranzicije. To je 

smisao predanosti Francuske, koja je rezultirala i održavanjem 

klimatskog summita u Parizu prije dva mjeseca, a koji će se 

nastaviti. 

 

- les valeurs, avec la tenue prochaine, en France et dans les pays 

qui le voudront, de conventions démocratiques pour redonner à 

nos concitoyens l’occasion de débattre de ce qu’ils savent bien 

être leur destin commun, pour qu’ils puissent se réapproprier la 

construction européenne. Face aux vents contraires du 

populisme et de l’« illibéralisme », un homme comme vous, 

pour qui la défense des droits de l’homme et l’ouverture 

européenne ont toujours été indivisiblement liés, aura j’en suis 

sûr des arguments décisifs à faire valoir. 

 

Vrijednosti, uz predstojeće održavanje konzultacija s građanima 

u Francuskoj i drugim zemljama koje ih žele organizirati, kako 

bismo našim sugrađanima dali priliku da raspravljaju o njihovoj 

zajedničkoj sudbini, kako bi mogli ponovno sudjelovati u 

izgradnji Europe. Suočeni sa suprotnim vjetrovima populizma i 

takozvanog "neliberalizma", siguran sam da će čovjek poput 

Vas, za kojeg su obrana ljudskih prava i otvaranje Europe uvijek 

bili nedjeljivo povezani, imati odlučujuće argumente za istaknuti 

u vezi s tim. 

 

Et la France, bien entendu, agit aussi dans tous les pays de la région 

pour les aider à relever les défis qui sont les leurs. Les défis de la 

stabilisation et de l’européanisation vont nous occuper encore 

plusieurs années. Mais je voudrais également évoquer ici, car c’est 

une dimension essentielle de ces défis, la dimension du dialogue 

régional que vous savez si bien pratiquer. Favoriser le dialogue 
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comme méthode pour promouvoir des mémoires apaisées, pour 

réconcilier, pour rebâtir, est une composante essentielle de l’action de 

la France dans cette région. Et personne ne s’étonnera de retrouver à 

nouveau ici, centrale, la question des valeurs. 

 

I Francuska naravno djeluje u svim zemljama regije kako bi im 

pomogla u suočavanju s njihovim izazovima. Izazovima stabilizacije i 

europeizacije bavit ćemo se još nekoliko godina. No svakako bih 

spomenuo, s obzirom da je to jedna od glavnih dimenzija ovih izazova, 

dimenziju regionalnog dijaloga koju Vi znate tako dobro prakticirati. 

Poticanje dijaloga kao metode promicanja mirnog sjećanja, 

pomirenja i obnove bitna je komponenta djelovanja Francuske u ovoj 

regiji. I nitko neće biti iznenađen što su vrijednosti ponovno ovdje u 

središtu pozornosti. 

 

Des personnalités comme la vôtre nous encouragent à continuer à 

œuvrer au service de cette ambition pour l’Europe. Le succès sera au 

rendez-vous si nous savons, comme votre exemple nous invite à le 

faire, tisser ensemble l’engagement éthique et la compétence 

technique, le réalisme et l’esprit visionnaire. Et c’est au nom de cette 

exemplarité que je vous remets à présent, au nom du Président de la 

République, les insignes de chevalier de l’Ordre national du Mérite. 

 

Osobe poput Vas motiviraju nas da nastavimo djelovati u korist 

ovakvih ciljeva za Europu. I imat ćemo uspjeha ako budemo znali, kao 

što nas Vaš primjer poziva da učinimo, zajedno prožimati etičku 

predanost i stručne sposobnosti, realnost i vizionarski duh. A upravo 

zbog Vašeg djelovanja koje može poslužiti kao primjer, uručujem Vam 

u ime Predsjednika Francuske Republike, odličje viteza Nacionalnog 

reda za zasluge. 

 

 


