
	

Votre	Excellence,	pourriez-vous	nous	dire	pour	commencer,	comment	vous	évaluez	les	relations	diplomatiques	entre	
la	Macédoine	 et	 la	 France	 et	 quel	 est	 l’événement	 marquant	 de	 l’année	 2015	 en	 termes	 de	 votre	 engagement	
professionnel	 et	 les	 activités	 diplomatiques	 que	 vous	 aviez	 en	 Macédoine,	 dans	 le	 cadre	 de	 la	 promotion	 des	
relations	politiques,	économiques,	scientifiques	et	autres	entre	nos	deux	pays	?		

L’année	 2015	 a	 été	 marquée	 par	 deux	 visites	 officielles	 ministérielles	 françaises	 en	 République	 de	
Macédoine	:	 le	 11	mars,	 le	 secrétaire	d’Etat	 à	 la	 défense,	 Jean-Marc	 Todeschini	 était	 reçu	par	 Le	ministre	 Zoran	
Jolevski,	 et	 le	 2	 septembre,	 le	 Secrétaire	 d’Etat	 en	 charge	 des	 affaires	 européennes,	 Harlem	 Désir	 effectuait	 la	
deuxième	 visite.	 Ce	 sont	 les	 deux	 moments	 les	 plus	 marquants	 de	 la	 relation	 bilatérale	 entre	 la	 France	 et	 la	
Macédoine,	 le	 point	 d’aboutissement	 de	 nombreux	 projets	:	 préparation	 d’un	 mémorial	 à	 Bitola,	 pour	 rendre	
hommage	aux	morts	de	la	première	guerre	mondiale,	dialogue	stratégique	et	européen.	Ce	sont	deux	rendez-vous	
politiques,	 qui	 démontrent	 du	 souhait	 de	mon	 pays	 d’accompagner	 concrètement	 la	 République	 de	Macédoine	
dans	son	chemin	euro-atlantique.	Notre	fidélité	à	cette	orientation	ne	date	pas	d’hier,	dès	l’indépendance	du	pays,	
dès	l’an	2000,	nous	étions	présents.	

Quelles	 sont	 les	activités	 les	plus	 importantes	 soutenues	par	 l'Ambassade	de	France	dans	notre	pays	au	cours	de	
2015	 dans	 le	 domaine	 de	 la	 culture,	 compte	 tenu	 du	 fait	 que	 vous	 venez	 d'un	 pays	 qui	 valorise	 beaucoup	 le	
patrimoine	culturel,	la	créativité	et	les	manifestations	dans	le	domaine	de	la	culture.		

Dans	le	domaine	culturel	et	de	la	coopération,	il	y	a	bien	sûr	le	festival	du	film	et	tout	ce	qui	tourne	autour	
de	la	francophonie,	avec	un	rôle	permanent	et	actif	de	l’Institut	français	de	Skopje,	installé	depuis	1974,	et	aussi	le	
travail	pour	 la	culture	et	 l'apprentissage	du	français	des	deux	alliances	françaises,	à	Tetovo	et	Bitola.	Mais	ce	qui	
m’a	 le	 plus	 marquée,	 c’est	 la	 coopération	 universitaire,	 les	 débats	 avec	 les	 étudiants,	 sur	 la	 réconciliation,	 la	
philosophie	 ou	 encore	 le	 changement	 climatique.	 Le	 débat	 d’idées	 et	 l’organisation	 de	 nombreux	moments	 de	



dialogue	a	été	extrêmement	riche	avant	la	tenue	de	la	conférence	sur	le	Climat	à	Paris	et	une	prise	de	conscience	
qu’il	fallait	s’engager	dans	un	changement	d’attitude	vis-à-vis	des	questions	de	pollution	ou	d’utilisation	d’énergies	
renouvelables.	 Nous	 avons	 organisé	 un	 séminaire	 franco-allemand	 sur	 la	 transition	 énergétique.	 Nous	 avons	
travaillé	avec	des	ONG,	avec	les	écoles,	avec	les	médias	afin	que	la	COP21	qui	s’est	tenue	à	Paris	en	novembre	et	
décembre	ne	reste	pas	sans	suite,	avec	des	décisions	concrètes.		

Si	vous	êtes	d'accord	avec	la	constatation	que	le	terrorisme	représente	une	menace	globale	qui	mobilise	les	Etats	et	
nécessite	une	amélioration	des	structures	de	coopération	en	matière	de	sécurité,	comment	 la	France	fait-elle	face	
aux	menaces	et	aux	dangers	de	sécurité	?	'inquiétude	des	citoyens	est	présente	dans	tous	les	pays,	surtout	après	les	
attaques	terroristes	dans	le	vôtre.	Le	monde	entier	a	été	touché	par	les	incidents	récents	qui	ont	malheureusement	
provoqué	de	dizaines	de	victimes	civiles.	 Il	 semble	que	 les	structures	radicales	ne	sont	pas	calmes	et	que	 l’Europe	
devra	 vivre	 dorénavant	 avec	 cette	menace	 et	 les	 dangers	 possibles.	Quelles	 sont	 les	 conséquences	 de	 se	 fait	 sur	
l’esprit	de	valeurs	traditionnelles	des	Français	concernant	la	liberté,	la	fraternité	et	l'égalité	?	

Nous	clôturons	une	année	très	douloureuse,	marquée	par	les	attentats	du	7	janvier	puis	du	13	novembre,	
avec	la	mise	en	place	de	mesures	de	lutte	contre	le	terrorisme	sans	précédent.	C’est	aussi	un	deuil	de	140	citoyens	
français	que	nous	devons	faire	collectivement	et	le	constat	une	barbarie	sans	nom,	sans	motif	puisque	les	victimes	
des	attaques	du	13	novembre	sont	toutes	innocentes,	jeunes	et	elles	provenaient	de	12	pays	différents.	Ce	n'était	
pas	seulement	la	France	qui	a	été	touchée	mais	les	valeurs	de	liberté	d'expression,	la	mode	de	vivre	à	Paris.	Face	à	
ce	climat	de	haine,	nous	avons	réagi	en	réaffirmant	notre	unité	et	surtout,	nous	avons	mis	en	place	des	contrôles	
aux	 frontières,	des	opérations	de	 recherche	et	de	 traque	des	 responsables	des	attentats	dans	 toute	 l'Europe.	 La	
coopération	policière	a	fonctionné	en	plein	depuis	deux	mois	pour	lutter	contre	toute	forme	de	terrorisme.		

Pourriez-vous,	 s'il	 vous	 plaît,	 nous	 donner	 votre	 avis	 sur	 la	 politique	 officielle	 de	 Paris	 concernant	 la	 vague	 de	
migrants	 économiques	 et	 les	 personnes	 qui	 quittent	 leur	 pays	 en	 raison	 de	 guerre	?	 Des	 milliers	 de	 réfugiés	
transitent	par	le	territoire	de	cette	région	et	de	la	République	de	Macédoine	afin	de	trouver	un	abri	au	sein	l'Union	
européenne.	La	France,	est-elle	prête	à	accepter	une	partie	de	ces	hommes	?		

La	position	française	et	rappelée	par	mes	autorités	constamment,	le	ministre	de	l'intérieur	vient	d'ailleurs	
d'indiquer	 que	 les	 contrôles	 contre	 les	 faux	 papiers	 vont	 s'intensifier	 et	 que	 toute	 immigration	 illégale	 sera	
combattue.	 Nous	 avons	 d'une	 part	 des	 demandeurs	 d'asile,	 dont	 les	 dossiers	 sont	 examinés	 au	 plus	 vite	 par	
l'OFPRA,	et	d'autre	part	une	procédure	de	 renvoi	et	de	non	acceptation	des	 immigrés	qui	ne	 relèvent	pas	de	ce	
statut,	 en	 particulier	 les	 immigrés	 économiques.	 Je	 tiens	 à	 souligner	 également	 les	 efforts	 de	 la	 France	 pour	
sécuriser	le	système	Schengen	de	contrôle	aux	frontières,	le	renforcement	de	Frontex.	A	défaut,	nous	ne	pouvons	
pas	assurer	la	protection	des	frontières	extérieures	de	l'UE.	Un	effort	bilatéral	est	également	fait	entre	la	Grèce	et	
la	Macédoine	pour	que	 la	situation	de	crise	soit	gérée	au	mieux.	Je	salue	en	particulier	 les	mesures	de	confiance	
décidées	entre	les	deux	pays	et	la	coopération	effective	de	terrain	sur	la	frontière	à	Gevgeljia.		

La	 crise	 politique	 en	Macédoine	présente	 au	 cours	 des	 quelques	 dernières	 années,	 s’est	 intensifiée	 en	 2015,	 et	 a	
conduit	à	 la	nécessité	de	 confronter	 les	acteurs	politiques	à	 la	 table	des	négociations.	Comment	évaluez-vous	 les	
efforts	des	acteurs	politiques	dans	le	pays	pour	sortir	de	la	crise	après	l’Accord	de	Przino	?	Et	quel	est	votre	point	de	
vue	 sur	 le	 rôle	 et	 les	 mesures	 prises	 par	 les	 partis	 politiques	 albanais	 en	 faveur	 de	 la	 résolution	 de	 cette	 crise	
politique	?	

Aujourd'hui,	il	n'y	a	pas	d'autre	agenda	que	la	sortie	de	crise	et	l'application	de	l'accord	de	Przino,	tous	les	
partis	sont	d'accord	sur	ce	point	et	 le	calendrier	doit	s'appliquer	car	Prizno	est	un	accord	global,	qui	 implique	un	
calendrier	 de	 réformes	 structurelles,	 les	 relations	 interethniques,	 et	 surtout	 la	 préparation	 des	 élections.	 Nous	



devons	restaurer	une	démocratie	fonctionnelle,	avec	un	parlement	reconnu	de	tous,	et	remettre	ainsi	le	pays	sur	le	
chemin	euro-atlantique.		

Dites-nous,	 s'il	 vous	 plaît,	 comment	 la	 République	 de	 Macédoine	 est-elle	 perçue	 dans	 votre	 pays	 après	 les	
événements	politiques	et	de	sécurité	récents	?	Pourriez-vous	nous	dire	si	 l’image	et	 la	réputation	de	la	République	
de	Macédoine	sont	altérées	suite	aux	événements	survenus	au	cours	de	l’année	dernière	sur	le	plan	politique	et	de	
sécurité	?	

La	République	de	Macédoine	est	d'abord	considérée	dans	son	cadre	régional	comme	un	pays	des	Balkans	
occidentaux	avec	lequel	nous	entretenons	une	relation	étroite,	sur	tous	les	plans.	Nous	organisons	par	exemple	un	
atelier	économique	le	19	février	avec	BusinessFrance,	à	Paris,		pour	faire	venir	plus	d'entreprises	françaises	dans	le	
pays,	 au-delà	 de	 celles	 qui	 travaillent	 déjà	 et	 apprécient	 la	main	d'oeuvre	bien	 formée,	 la	 qualité	 d'accueil	 et	 la	
proximité	avec	la	France,	moins	de	2000	km	de	distance,	c'est	très	proche.	Les	liaisons	aériennes,	les	infrastructures	
nous	 intéressent	car	nous	contribuons	à	 leur	financement,	 je	rappelle	que	 la	France	déploie	une	aide	 importante	
dans	le	pays,	près	de	20%	de	l'aide	européenne.		

La	 République	 de	 Macédoine	 a	 eu	 une	 nouvelle	 recommandation	 conditionnelle	 dans	 le	 dernier	 rapport	 de	 la	
Commission	européenne,	pour	ouvrir	 les	négociations	d’adhésion	à	 l'Union	européenne.	Quel	est	votre	avis	sur	ce	
rapport	?	Ce	document	de	la	CE	reprend	les	mêmes	remarques	négatives	des	rapports	précédents	sur	les	progrès	du	
pays.	Que	recommanderiez-vous	aux	autorités	politiques	pour	éliminer	ces	objections	?	

Tout	 d'abord	 de	 respecter	 l'accord	 de	 Prizno,	 car	 le	 calendrier	 d'une	 nouvelle	 recommandation	 en	
dépend.	 Puis	 d'avancer	 sincèrement	dans	 les	 relations	de	bon	 voisinage	avec	 les	 voisins,	 cela	 est	 très	 important	
pour	avancer.	 	 Il	 faut	surmonter	ce	que	 l'on	appelé	pendant	deux	ans	 la	crise	politique,	 il	 faut	désormais	obtenir	
l'organisation	d'élections	équitables,	reconnues	de	tous.	Aujourd'hui	 la	commission	électorale	est	en	place,	et	 les	
différentes	commission	d'enquête	également.	

Enfin,	les	citoyens	doivent	se	rendre	compte	que	ce	pouvoir	est	entre	leurs	mains,	ce	sont	eux,	in	fine	qui	
vont	 voter	 et	 élire	 leurs	 représentants.	 Donc	 ce	 sera	 mon	 dernier	 point,	 il	 faut	 donner	 l'espoir	 aux	 citoyens	
macédoniens	 dans	 leur	 système	 démocratique,	 avec	 des	 médias	 qui	 font	 leur	 travail	 et	 dans	 le	 respect	 des	
institutions.		

Le	différend	concernant	le	nom	de	notre	Etat	avec	le	pays	voisin	sud,	représente	un	obstacle	aux	perspectives	euro-
atlantiques	de	 la	R.	de	Macédoine.	 L'invitation	au	Monténégro	à	 rejoindre	 l'OTAN	modifiera	 considérablement	 la	
situation	dans	la	région.	Pourrions-nous	espérer,	compte	tenu	de	la	position	de	la	France	dans	l'Union	européenne	
et	l'OTAN,	un	soutien	ou	assistance	directs	sachant	que	notre	pays	a	accompli	une	partie	des	critères,	et	reçoit,	pour	
la	 septième	 fois	 une	 recommandation	 positive	 pour	 ouvrir	 les	 négociations	 et,	 en	 ce	 qui	 concerne	 les	 normes	 de	
l'OTAN,	nous	avons	toujours	des	notes	très	élevées	pour	nos	structures	de	défense.	

Oui,	 la	France	appuiera	tout	effort	en	ce	sens,	pour	surmonter	le	différend	sur	la	question	du	nom,	pour	
faciliter	les	discussions	européennes	et	pour	aider	à	la	mise	en	œuvre	de	l'accord	de	Przino,	qui	est	le	seul	agenda	
que	nous	avons,	et	qui	doit	être	appliqué.		



	

	



	

	


