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Remise des insignes de Chevalier de l’Ordre national du Mérite à Madame Vanja Ćalović-Marković 

le 4 octobre 2022 

 

Discours de Monsieur Christian Thimonier, Ambassadeur de France au Monténégro 

 

 

 

Chère Vanja, 

 

C’est avec grand plaisir que je vous accueille aujourd’hui à la Résidence de France pour rendre hommage 

à votre remarquable parcours et votre engagement exemplaire en faveur de la transparence et de la liberté 

d’informer. 

 

Je souhaite également la bienvenue à celles et ceux qui sont venus aujourd’hui pour partager ce moment 

exceptionnel avec vous : famille, amis, collègues, diplomates et bien sûr journalistes ! 

 

Comme vous le savez, la France porte un attachement profond et déterminé à la défense de la liberté de 

presse, à la liberté d’expression et à la protection des journalistes. Alors qu’a été célébrée il y a quelques 

jours, le 28 septembre, la Journée internationale de l'accès universel à l'information, la remise de cette 

décoration s’inscrit dans la continuité des actions entreprises par la France dans ce domaine sur la scène 

internationale et dans les Balkans.  

 

Je citerai notamment le Partenariat pour l’information et la démocratie, créé en 2019 à l’initiative de la 

France, qui rassemble aujourd’hui 45 États, dont le Monténégro. Le deuxième sommet ministériel pour 

l’information et la démocratie a d’ailleurs été présidé par la ministre de l’Europe et des affaires étrangères 

Catherine Colonna en marge de la dernière Assemblée générale des Nations unies à New York. 

 

Dans le contexte de la guerre en Ukraine, la France a favorisé l’accueil des professionnels des médias 

affectés en apportant son soutien aux démarches des journalistes en exil souhaitant être accueillis en 

France ainsi qu’aux actions en Europe de CFI, l’agence française de développement médias1, pour 

l’accueil et la poursuite de l’activité d’information de ces journalistes, notamment au sein d’un « hub » créé 

cet été à Bucarest et adossé à la rédaction de RFI România. 

 

Au niveau régional, j’évoquerai le projet porté par la France intitulé « Expressions balkaniques » dont le 

séminaire de clôture a eu lieu à Tirana, capitale européenne de la jeunesse 2022, il y a quelques mois. 

Après plus de deux ans de mise en œuvre par CFI, l’agence française de développement médias 

précédemment évoquée, il a permis l'émergence et le renforcement des capacités de jeunes femmes et 

jeunes hommes influenceurs des six pays pilotant, chacune et chacun, des médias en ligne. Il a également 

                                                      
1 https://cfi.fr/   
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contribué à structurer une plateforme d'éducation aux médias, Talmil2, qui propose une ressource 

multilingue destinée à l'éducation à la lutte contre les infox qui a permis de toucher des milliers de jeunes 

dans la région.  

 

J’en viens, chère Vanja, à votre impressionnant parcours qu’il m’est difficile de résumer en quelques mots ! 

Votre engagement de tous les instants contre la corruption et le crime organisé ont fait de vous une figure 

reconnue au Monténégro et bien au-delà.  

 

Dès 2006, vous avez rejoint la task force du ministère de l’Intérieur monténégrin dédiée au développement 

d’une stratégie pour combattre la corruption et le crime organisé. Vous êtes devenue par la suite membre 

de la Commission nationale chargée de coordonner et de superviser la mise en œuvre du Plan d’action 

pour combattre la corruption et le crime organisé. Vous avez fait partie du Conseil de l’Agence anti-

corruption du Parlement de 2015 à 2018. Au cours des deux dernières années, vous avez été cheffe du 

groupe d’experts au sein du Conseil de lutte contre la corruption de haut niveau. 

 

En parallèle de vos activités dans les institutions monténégrines, vous vous êtes engagée au sein de 

nombreuses organisations internationales, la Banque mondiale, le Partenariat pour un Gouvernement 

ouvert ou encore Transparency International, pour n’en citer que quelques-unes, toujours dans l’objectif 

de contribuer à la transparence et à la lutte contre la corruption au Monténégro. Vous avez également 

travaillé plusieurs années pour la Commission européenne à Bruxelles en tant qu'experte externe. Au 

service de la perspective européenne du Monténégro, vous avez plus récemment participé au groupe de 

travail sur le chapitre 23 (pouvoir judiciaire et droits fondamentaux) des négociations d’adhésion. 

 

Vous avez également mis votre expertise au service d’ONG locales et internationales en tant que 

facilitatrice et formatrice pour la mobilisation communautaire, la transparence, la lutte contre la corruption, 

la planification stratégique, la rédaction de propositions de projets et la collecte de fonds. Ce sens du 

partage qui vous caractérise vous a conduit à intervenir dans de nombreuses conférences internationales. 

 

Et bien sûr, last but not least, en tant que directrice exécutive de l’ONG MANS depuis plus de deux 

décennies, vous avez consacré toute votre énergie à la réalisation d’enquêtes majeures publiées par 

l'organisation, en dépit des pressions dont vous avez été victime. Votre travail a contribué à améliorer la 

législation monténégrine et conduit à des condamnations. 

 

C’est pour ce remarquable parcours, chère Vanja, pour votre ténacité et votre engagement sans relâche 

au service de votre pays et de l’intérêt général depuis de nombreuses années, pour ces combats que vous 

menez que le gouvernement français a décidé de vous nommer Chevalier dans l’Ordre national du Mérite.  

 

Cet Ordre vise à honorer des citoyens français ou étrangers. Il récompense les mérites distingués acquis 

soit dans une fonction publique, civile ou militaire, soit dans l’exercice d’une activité privée. Il a été institué 

en 1963 par le général de Gaulle. Le président de la République Emmanuel Macron en est le Grand 

Maître. 

 

Pour conclure, je voudrais vous dire, chère Vanja, l’honneur que j’ai à vous remettre les insignes de 

Chevalier dans l’Ordre national du mérite, qui récompensent admirablement votre parcours. Je voudrais 

vous remercier pour l’énergie sans limite que vous déployez au service des valeurs défendues par la 

France à travers le monde./.  
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