
1. Le débat politique actuel en Macédoine est centré autour de l'adoption de la loi 

sur les langues. Le président Ivanov a refusé de la signer, tandis que le VMRO-

DPMNE a déposé plus de 35 000 amendements au Parlement. Quel est votre 

commentaire sur ce sujet ? 

 

On peut se demander en effet, vu l’enlisement actuel, alors que tant d’autres réformes 
prioritaires sont nécessaires et recueilleraient un possible consensus, si cette loi devait 
être présentée, en l’état et en ce moment. Nous attendons avec impatience un 
fonctionnement normal du parlement qui fasse oublier la nuit du 27 avril et permette 
l’adoption de l’agenda des réformes prioritaires qui prend du retard.  

 

2. Le problème du nom avec la Grèce est l’autre grand thème de l’actualité. En tant 

que diplomate aguerri, pensez-vous qu'un accord sera conclu entre les deux parties, 

alors que l'opposition en Grèce et en Macédoine s'opposent directement ou 

indirectement à ces négociations ? 
 

Les Premiers ministres des deux pays font preuve d’un volontarisme remarquable et d’un 
courage qui, à mon avis, est la marque des hommes d’Etat. On souhaite que ce courage 
soit contagieux et que les calculs à courte vue ne l’emportent pas pour saboter la 
solution qu’ils pourraient trouver. Elle devra être expliquée et autant que possible 
devenir la victoire des deux pays et de tous les partis. 
 

3. Le VMRO-DPMNE continue de boycotter le travail du Parlement à cause de 

l'arrestation des personnes accusées de violence au Parlement. Pensez-vous que ce 

boycott de l'opposition soit juste ? 

 
Le boycott à long terme n’est pas autre chose qu’un chantage et une preuve d’absence 
de maturité politique : il ne présente aucune solution. Il peut marquer ponctuellement et 
exceptionnellement une protestation mais spécialement dans les circonstances 
nationales, il prend en otage l’avenir du pays ; les hommes politiques responsables 
doivent œuvrer pour le surmonter. Le président du parlement mérite d’être salué pour 
ses efforts afin de restaurer un fonctionnement normal.  
 

4. Comment expliquerez-vous l'approche des institutions pour éclairer l'événement 

du 27 avril au Parlement de la République de Macédoine ? Comment évaluez-vous 

l'arrestation de certains députés soupçonnés d'avoir incité à la violence au 

Parlement? 

 
Les circonstances juridiques des arrestations font débat et le président du Parlement 
s’est exprimé là-dessus. L’essentiel est cependant que les instigateurs de violences 
inadmissibles soient déterminés et punis à la mesure de leurs actions : un coup porté à la 
crédibilité du pays tout entier. Présent sur place, j’ai été choqué par le retard des forces 
de police à intervenir malgré les ordres du ministre compétent ; il faut régler ce passif et 
passer à une autre page de l’histoire. 
 

5. La loi d'amnistie, dédiée à certaines catégories de prisonniers, fait également 

l’actualité. Comment évalueriez-vous cette loi, et pensez-vous qu'elle va atténuer la 

situation de la surpopulation dans laquelle se trouvent actuellement les prisons 

macédoniennes ? 



II est arrivé en France que de telles décisions soient prises pour diminuer la 
surpopulation des prisons ; c’est d’évidence un pis-aller dont l’opinion publique est peu 
satisfaite. Une réflexion est nécessaire à l’échelle européenne sur la valeur de 
l’incarcération au-delà de la punition ; la Macédoine devra sans doute y venir aussi mais 
chaque pays a sa culture en la matière. On a pu constater récemment encore que 
l’incarcération préalable au procès est encore favorisée tout comme la confiscation de 
passeport alors que les perspectives de fuite à l’étranger sont faibles. 
 

6. Le VMRO - DPMNE a tenu son congrès et une nouvelle direction du parti a été 

élue. Pensez-vous que le VMRO-DPMNE est en train de se réformer ? 

 
Les premières rencontres que j’ai eues avec les nouveaux dirigeants du parti me 
semblent encourageantes. On jugera cependant de l’arbre d’après les fruits. Les 
nouveaux statuts du parti seront l’occasion de se rendre compte du nouveau cours des 
choses ; on verra si leur engagement proclamé en faveur de l’intégration européenne est 
réel sur le terrain parlementaire et législatif. C’est cela qui compte, en définitive. Il faut 
savoir tourner la page sans s’enfermer dans le ressentiment. 

 

7. Le départ du parti, l'Alliance pour les Albanais de la coalition au pouvoir a été 

une décision très controversée. Le Premier ministre a décidé de conserver le poste de 

ministre de la santé pour son parti politique, tandis que le chef de l'Alliance, M. 

Zijadin Sela, a refusé de rester dans le gouvernement sans ce poste ministériel. 

Comment commenteriez-vous ce moment politique ? 
 

Cet événement est sans doute important à l’échelle des personnes ou de la politique des 
partis mais devrait être considéré plutôt à la mesure des défis que le pays doit relever 
dans les prochains mois. 
 

8. Venons-en au président de l'Etat, Gjorge Ivanov. Dans certains cas, M. Ivanov se 

comporte conformément aux politiques du VMRO-DPMNE et il est souvent 

considéré comme le président du parti. Quelle est votre évaluation de son travail en 

tant que président ? 
 

La France a vécu la cohabitation de président et de premier ministre de majorités 
différentes : après des débuts un peu difficiles, c’est l’intérêt national qui a prévalu. Il 
devrait en être de même ici pourvu que chacun y mette du sien dans le respect des 
pouvoirs constitutionnels. 
 
9. En Macédoine, on parle surtout de politique, mais il y a aussi des débats sur 

l'économie, les arts, la culture, le sport et d'autres développements sociaux. La 

déclaration du député Branko Manajlovski sur les homosexuels a eu un écho dans le 

public. Est-ce que vous considérez que cette catégorie sociale en Macédoine est 

discriminée ? 
 

Le député Manojlovski, doyen du Parlement, est un homme à l’esprit ouvert et 
courageux. Il nous a fait honneur en acceptant notre invitation pour notre fête nationale 
qui est aussi la fête des droits de l’homme, et à cette occasion, il a rencontré les 
présidents de deux organisations œuvrant en faveur des droits des LGBTI. Il y a une 
évolution positive en général, inégale selon les communautés, mais il faut continuer dans 



ce domaine, comme dans d’autres, tel celui des violences faites aux femmes ou de la 
condition des Roms. Sur ce sujet précis, j’ai mesuré l’importance de la présence du 
Premier ministre à la remise du prix franco-allemand des droits de l’homme que nous 
avons remis ensemble avec mon collègue allemand au président de l’organisation LGBT 
UNITED de Tetovo. 
 
10. Enfin, une question liée au secteur non gouvernemental. Comment évaluez-vous 

le rôle des organisations non gouvernementales opérant en République de 

Macédoine ? Le secteur non gouvernemental joue-t-il son rôle ? 
 

En plus de cet exemple remarquable, j’ai eu l’occasion de rencontrer à travers notre 
programme de soutien aux ONG des personnalités efficaces et dévouées à des causes 
d’intérêt général. Elles ont joué un rôle reconnu pour rappeler face à des dérives 
antilibérales des valeurs démocratiques et des droits de l’homme. Elles ont actuellement 
à relever le défi de participer à une alternance qui soit fidèle à ces valeurs, sans 
revanchisme et sans complaisance. Les transitions encore inachevées ou les régressions 
de l’Etat de droit à l’intérieur même de l’Union démontrent qu’elles gardent un rôle 
irremplaçable à jouer pour accompagner, compléter voire devancer les évolutions de la 
société et des partis. 

 


