
1.	 Le	 nouveau	 gouvernement	 est	 en	 train	 d'émerger	 avec	 de	 grandes	 ambitions	 de	
réformes.	Nous	avons	l'agenda	3-6-9,	des	déclarations	constantes	et	un	engagement	pour	
sa	mise	en	œuvre.	Vous,	en	tant	qu'ambassadeur,	comment	voyez-vous	la	situation	et	cet	
élan	?	
	
L’agenda	 de	 réformes	 est	 une	 excellente	 feuille	 de	route.	 La	phase	 de	 conception	 et	 de	
présentation	a	été	une	grande	réussite.	Elle	a	permis	à	 la	Macédoine	de	retrouver	un	rôle	
positif	 sur	 la	 scène	 européenne	 et	 internationale.	 Elle	 a	 marqué	 la	 fin	 d'une	 phase	 de	
stagnation,	voire	de	régression,	où	vous	avez	perdu	une	partie	de	votre	avance	initiale	sur	le	
chemin	des	intégrations	à	l'UE	et	l'OTAN.	Le	capital	de	sympathie	a	été	retrouvé,	et	doit	se	
transformer	maintenant	en	un	nouveau	capital	de	confiance,	à	 travers	des	 réformes,	mais	
surtout	une	nouvelle	manière	de	faire	de	la	politique	et	de	gérer	le	pays.	Cela	ne	s'adresse	
pas	uniquement	aux	partis	et	aux	autorités,	mais	bien	à	toute	la	société.	Le	véritable	enjeu	
n’est	 pas	 une	 simple	 liste	 de	 réformes,	 mais	 que	 cette	 alternance	 corresponde	 à	 un	
nouveau	départ	pour	la	société	macédonienne.	L’élan	a	été	senti.	Il	faut	qu'il	demeure	et	se	
concrétise	maintenant	en	incluant	toutes	les	bonnes	volontés.	Le	moment	où	nous	sommes	
est	 crucial.	 L’Europe	 observe	 tous	 les	 signes	 qui	 émanent	 du	 pays,	 afin	 de	 confirmer	 si	
l’agenda	est	un	vrai	programme	de	changement.	Et	nous	serons	à	vos	côtés	pour	l’accomplir	
:	c’est	un	devoir	de	solidarité	européenne.	
	
2.	 Le	 problème	 principal,	 c'est	 le	 différend concernant	 le	 nom.	 Il	 y	 a	 des	 éléments 
positifs	et	un	nouvel	esprit.	Pensez-vous	qu'il	pourrait	y	avoir	une	solution	rapide	ou	bien	
un	retour	aux	efforts passés ?	
	
La	période	dont	nous	sortons	a	été	une	période	de	crise	pour	 les	deux	pays	concernés	qui	
connaissent	 maintenant	 de	 meilleurs	 temps.	 Il	 faut	 mettre	 à	 profit	 cette	 stabilité	 pour	
mettre	fin	au	paradoxe	de	deux	voisins	qui	partagent	de	multiples	intérêts	communs	et	une	
même	 orientation	 stratégique,	 mais	 restent	 bloqués	 par	 une	 question	 qui	 a	 cristallisé	 et	
stratifié	 des	 préjugés,	 des	 clichés	 et	 des	 réflexes.	 Ces	 derniers	 doivent	 être	 patiemment	
levés.	Un	tout	autre	esprit	souffle	grâce	entre	autres,	à	la	bonne	volonté	des	ministres	des	
Affaires	 étrangères	 des	 deux	 pays.	 Elle	 va	 permettre	 de	 rendre	 vie	 en	 décembre	 au	
processus	 international	sous	 l’égide	des	Nations	unies.	 Il	 faut	soutenir	cette	voie	et	 toutes	
les	initiatives	bilatérales	ou	régionales	de	réconciliation.	Les	responsables	grecs	seront	aussi	
certainement	plus	 à	 l’aise	pour	défendre	un	 arrangement	 raisonnable	 avec	un	pays	stable	
intérieurement	et	qui	sera	en	bons	termes	avec	tous	ses	autres	voisins	et	engagé	dans	une	
coopération	avec	les	institutions	de	Bruxelles.	L’essentiel	est	de	passer	d’une	phase	de	quasi-
blocage	à	une	nouvelle	dynamique	reposant	sur	une	confiance	réelle	entre	 les	acteurs	qui	
après	les	petits	pas,	permettra	le	grand	pas.	
	
3.	Il	y	a	une	initiative	de	réunion à	Paris	afin	d`intensifier	le	dialogue	politique	entre	les	
principaux	partis.	 Le	VMRO-DPMNE	ne	 veut	 pas	 y	 aller,	mettant	 ainsi	 en	question	 cette	
initiative.	Etes-vous impliqué dans cette réunion, prévue dans votre capitale ?	
	
Une	 vie	 politique	 et	 parlementaire	 normale	 et	 répondant	 aux	 critères	 démocratiques,	 un	
État	 décolonisé	 par	 les	 partis	 sont	 des	 conditions	 incontournables	 pour	 l’intégration	
européenne	de	la	Macédoine.	Cette	règle	vaut	pour	tous	les	États	de	la	région	et	les	forces	
politiques	 macédoniennes	 doivent	 l’intégrer	 pleinement	 à	 leur	 action	 s’ils	 veulent	 servir	



l’intérêt	de	leur	peuple.	Il	est	clair	que	beaucoup	reste	à	faire	pour	obtenir	ce	résultat.	Je	ne	
sais	pas	s’il	faut	aller	à	Paris	pour	mener	un	tel	dialogue,	car	il	est	évident	que	certains	des	
obstacles	au	 fonctionnement	de	 la	démocratie,	 et	que	 l’on	 rencontre	 ici,	 sont	des	affaires	
purement	personnelles.	De	même,	on	trouve	parfois	des	intérêts	plutôt	liés	à	la	kleptocratie	
qu'à	la	démocratie.	Nous	suivons	avec	attention	les	efforts	du	président	du	Parlement	et	de	
personnalités	 courageuses	 pour	 trouver	 les	 voies	 pratiques	 à	 cet	 effet.	 Nous	estimons	 en	
effet	qu’un	dialogue	 loyal	doit	être	mené	avec	 l’opposition,	dont	on	ne	doit	 jamais	oublier	
qu’elle	représente	à	travers	ses	députés	tout	autant	les	citoyens.	
	
4.	 Les	 réformes	 dans	 le	 domaine	 de	 la	 Justice	 sont	 essentielles.	 Pensez-vous	 que	 ce	
processus	a	pris	 la	bonne	direction	après	la	nomination	d'un	nouveau	procureur	général,	
ainsi	que	l'ensemble	des	lois	qui	doivent	être	adoptées	au	Parlement	?	
	
La	 réforme	de	 la	 Justice	 est	 l’une	des	plus	 attendues	 et	 les	 plus	 observées,	 car	 elle	 est	 la	
pierre	de	touche	de	la	sincérité	des	autorités,	mais	aussi	de	l’engagement	de	la	société	civile	
en	 faveur	 de	 la	 construction	 d’un	 véritable	 État	 de	 droit	 et	 non	 pas	 d’un	 instrument	 de	
revanche	ou	de	pouvoir.	Le	dialogue	sur	ces	thèmes	est	donc	normalement	actif	et	interactif	
avec	 l’Europe,	 dont	 les	 Etats	membres	 ont	 eux	 aussi	 connu	 des	 difficultés	majeures	 en	 la	
matière.	 Ici,	 la	 France	 s’est	 particulièrement	 impliquée	 dans	 la	 formation	 des	 juges	 et	
procureurs	à	travers	dix	ans	de	coopération	avec	l’Académie	et	entend	bien	poursuivre	son	
investissement	dans	un	système	égalitaire	et	transparent	de	recrutement	des	magistrats.	Ce	
dernier	doit	en	effet	faire	office	de	gage	de	la	neutralité	du	corps	juridique,	et	permettre	de	
refléter	 la	 diversité	 de	 la	 société	 en	 son	 sein.	 Par	 ailleurs,	 il	 convient	 que	 les	 nombreux	
juristes	qui	ont	réclamé	avec	courage	et	pertinence	des	changements	dans	le	comportement	
des	 autorités	 quant	 aux	 procédures	 de	 nomination	 ou	 de	 promotion,	 gardent	 la	 même	
attitude	et	le	même	souci	éthique.		C'est	en	dernier	ressort	sur	l’intégrité	et	la	vigilance	des	
citoyens,	 et	 non	 sur	 les	 admonestations	 de	 Bruxelles,	 que	 reposera	 une	 évolution	 de	 la	
justice.	Mais	les	voix	émanent	de	l’Europe	doivent	être	écoutées,	car	elles	seront	essentielles	
dans	votre	chemin	européen.	
	
5.	En	ce	qui	concerne	la	réforme des médias, un	débat	est	ouvert	sur	la	proposition	de	
la	Loi. Comment voyez-vous les solutions juridiques proposées et les demandes	
des	associations	de	journalistes	?	
	
Un	nouveau	climat	règne	dans	les	médias	après	une	période	de	tensions,	qui	a	vu	l’agression	
et	 l’intimidation	de	plusieurs	 journalistes.	Cet	épisode	désormais	clos	a	beaucoup	fait	pour	
donner	 l’impression	 au	 niveau	 international	 d’une	 crise	 macédonienne	 profonde	 et	
structurelle.	Il	convient	de	revenir	à	un	système	plus	normal,	pluraliste	et	délivré	autant	que	
possible	 des	 interférences	 partisanes	 ou	 des	 pressions	 économiques.	 C’est	 un	 enjeu	
essentiel	à	l’échelle	de	toute	la	région	et	je	me	réjouis	qu’il	soit	bien	mesuré	dans	toute	son	
importance	par	mon	compatriote	Harlem	Désir,	Haut-Commissaire	de	l’OSCE	pour	la	liberté	
des	 médias.	 Lors	 de	 sa	 toute	 récente	 visite	 il	 a	 salué	 les	 progrès	 d’approche	 accomplis	
récemment	par	 les	nouveaux	responsables	politiques,	mais	en	 insistant	sur	 les	attentes	en	
en	matière	de	réalisation.	Il	a	insisté	sur	la	question	de	la	mise	en	place	d’un	service	public	
de	l’audiovisuel	neutre	et	politiquement	indépendant.	Ce	sera	en	effet	une	question	cruciale	
sur	 laquelle	nous	pourrons	 juger	de	 la	réalité	des	changements	annoncés	par	 les	nouvelles	
autorités.	 Je	m’associe	 à	 cette	 occasion	 aux	 vœux	 formés	 par	M.	 Désir	 pour	 le	 succès	 de	



l‘Indépendant	et	pour	qu’il	réponde	bien	à	son	nom.	Une	presse	écrite	de	qualité	demeure	
une	des	conditions	essentielles	de	la	démocratie.	
	
6.	Êtes-vous	d'accord	avec	l'affirmation	de	M.	Hahn	que	la	loi	sur	les	langues	n'est	pas	une	
priorité,	que	le	paquet	de	réformes	reste	une	priorité.	Cette	loi	devrait-elle	obtenir	le	feu	
vert	le	plus	tôt	possible	?		
	
Les	demandes	présentées	par	l’UE	sont	nombreuses	et	très	exigeantes.	Il	est	capital	que	les	
agendas	 soient	 respectés	 et	 ce	 ne	 sera	 pas	 facile	 dans	 les	 conditions	 actuelles	 de	
fonctionnement	 du	 Parlement.	 Il	 convient	 de	 garder	 ce	 point	 à	 l’esprit	 et	 d’aborder	 les	
questions	avec	ordre	et	méthode	pendant	cette	législature.	Un	tel	débat	sur	les	langues	avec	
sa	charge	politique	et	affective	hélas	propice	à	des	manipulations	regrettables	ne	pourrait-il	
pas	 se	 tenir	 quand	 d’autres	 points	 de	 l'agenda	 qui	 font	 consensus	 et	 conditionnent	 le	
rapprochement	européen	auront	été	réglés	?	La	question	peut	être	posée.	
	
7.	 Le	 Premier	 ministre	 M.	 Zaev	 est	 optimiste	 qu'en	 février	 prochain,	 le	 pays	 serait	 en	
mesure	d'obtenir	une	évaluation	positive	et	des	directions	vers	sa	place	méritée	au	sein	de	
l'UE.	A	cet	égard,	êtes-vous	optimiste	comme	M.	Zaev	?	
	
L’optimisme	 du	 Premier	ministre	 est	 un	 atout.	 On	 ressort	 toujours	 de	 son	 entretien	 avec	
l’impression	que	 le	 changement	est	porté	par	une	volonté	 sincère.	Beaucoup	de	ministres	
nous	 font	 partager	 le	 même	 sentiment.	 Ils	 doivent	 tous	 affronter	 les	 pesanteurs	 d’une	
société	singulière	et	défendre	des	 intérêts	parfois	contradictoires	sur	un	chemin	européen	
complexe	et	exigeant.	Mais	une	partie	du	temps	perdu	ces	dernières	années	a	été	rattrapée	
en	quelques	mois.	 Il	 faut	 continuer	 avec	 patience	 et	 détermination.	 Comme	 l’a	 déclaré	 le	
président	Macron,	 la	 construction	 européenne	 ne	 sera	 pas	 achevée	 avant	 l’inclusion	 des	
Balkans	occidentaux.	C’est	une	belle	feuille	de	route	pour	les	optimistes	que	nous	sommes	
aussi.	 Il	 faut	 désormais	 que	 la	 Macédoine	continue	 d’être	 la	 bonne	 nouvelle	 de	 la	
construction	européenne.	
	
	


