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VOA : La crise des réfugiés à la frontière sud s’intensifie. Il existe un danger 
d’incidents de plus en plus fréquents et d’affrontements entre la police et les réfugiés. 
La Macédoine demande des instructions précises à l'UE pour savoir comment agir. Y 
a-t-il un plan de l'UE en vertu duquel la Macédoine devrait agir ? 

Laurence Auer : Le Conseil européen du 7 mars, dans sa déclaration, confirme 
l'objectif de mise en œuvre du plan d'action avec la Turquie qui doit viser à réadmettre les 
migrants qui n'ont pas vocation à recevoir une protection internationale. Il s'agit également 
de fermer les routes qui permettent un franchissement illégal des frontières et de protéger 
les frontières extérieures de l'UE. Le conseil a par ailleurs rappelé la volonté des 28 de faire 
respecter les règles du système de Schengen et a explicitement indiqué que le flux des 
migrations non contrôlées passant par la route des Balkans devait cesser.  

Il y a un objectif spécifique pour la frontière greco-macédonienne : obtenir une 
identification, une vérification et un enregistrement à 100% des personnes, avec un appel à 

des renforts policiers des états membres au 1er avril  pour lutter contre tous les trafics. Une 

assistance aux pays des Balkans est également offerte pour aider à ce retour à la normale.   
 
VOA : Il y a plusieurs options pour résoudre la crise au sein de l'UE, quel est le point 
de vue de la France comme l'un des États membre les plus importants ?  

Laurence Auer : La solution doit être européenne, afin de défendre le système 
Schengen et les frontières extérieures de l'UE. Comme le ministre français de l'intérieur, 
Bernard Cazeneuve, l'a rappelé hier, la France veut maîtriser la crise migratoire sans 
précédent à laquelle le continent européen est confronté et protéger ses frontières 
extérieures. La France a accueilli l'an dernier 80 000 demandeurs d'asile et le souci 
humanitaire est constant, dans toutes nos politiques.  

La France participe également très activement à la lutte contre les filières de 
passeurs qui exploitent la détresse des migrants et leur font courir les plus grands dangers. 
A ce titre, un navire militaire français appareillera cette semaine de Toulon afin de participer 
aux opérations de l’Alliance atlantique contre les trafics illicites en mer Egée, point de 
passage pour des milliers de migrants clandestins. 
 
VOA : Est-ce que la locomotive franco-allemande de l’UE dans le cas de la crise des 
réfugiés est devenue discutable ? 
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Laurence Auer : Le dialogue franco-allemand est constant et n'a jamais été autant 
nécessaire pour trouver une solution commune et efficace. La France et l'Allemagne 
défendent résolument une solution européenne pour sortir de la crise : Les propositions 
reposent simultanément sur la volonté de renforcer le contrôle des frontières extérieures de 
l’Union européenne, de porter secours aux migrants que les passeurs exposent à la mort en 
haute mer, de mieux accueillir les réfugiés, de répartir ceux-ci de façon équilibrée et 
transparente au sein des différents Etats membres et de prévoir, dans des conditions dignes 
et humaines, le retour dans leur pays des immigrés ne relevant pas du droit d'asile. Le 
Président de la République et la Chancelière fédérale ont encore rappelé vendredi dernier 
que nos deux pays travaillent en ce sens.  
 
VOA : La Macédoine est sous pression de la crise des réfugiés dans une période 
sensible où elle fait face à la crise politique intérieure la plus difficile. Quelles sont vos 
évaluations concernant le développement des événements en Macédoine, compte 
tenu de ces contextes complexes ? 

Laurence Auer : La crise politique interne a fait l'objet, depuis plus d'un an, d'un 
travail intense des partenaires européens et américain du pays afin de faciliter un schéma de 
retour à des institutions fonctionnelles et un calendrier négocié, à la fois de réformes 
structurelles et de retour devant les citoyens, à travers des élections législatives. Je ne 
connais pas d'autre chemin que la mise en œuvre des accords de Przino pour ce retour à la 
normale, avec un parlement élu à travers des élections reconnues de tous. Dans ce 
calendrier, les étapes sont serrées et la tâche dépend de la bonne volonté de chacun, 
gouvernement de transition, partis politiques, citoyens, afin que le pays s'engage dans une 
période nouvelle. Dans ce chemin, les médias ont un rôle essentiel à jouer, afin d'apporter 
aux citoyens, en conscience, une information équilibrée dans la campagne électorale qui 
démarre.  
 
VOA : Comment évaluez-vous la mise en œuvre de l’accord de Przino ? 

Laurence Auer : Je vois un agenda lourd et exigeant mais aussi les efforts de tous 
pour y parvenir. Je ne suis ni optimiste ni pessimiste, juste déterminée à apporter tous les 
éléments de garantie pour que les citoyens aient confiance dans leur système politique et 

dans leurs institutions et qu'ils se présentent devant les urnes le 5 juin  à avec la certitude 

d'avoir un libre-choix.  
 
VOA : Quel est votre commentaire concernant les obstructions faites au Bureau de la 
Procureure spéciale par plusieurs institutions ? 

Laurence Auer : L'institution de la procureure spéciale est créée par la loi, devant le 
parlement, et cette institution doit pouvoir fonctionner sans attaques sur les personnes, ni à 
l'intérieur du système judiciaire. Et les citoyens doivent pouvoir avoir confiance en leur 
justice, c'est un pilier essentiel de la démocratie. Aucun système démocratique n'est 
parfait, aucun individu n'est au-dessus des lois et c'est pour cela que la séparation des 
pouvoir existe, que des contre-pouvoir, des commissions de contrôle sont établies.  
 
VOA : Voyez-vous un engagement politique suffisant des signataires de l'accord de 
Przino pour mettre en œuvre les engagements faits ? 

Laurence Auer : Les partenaires les plus importants sont les signataires de l'accord 
de Przino eux-mêmes, ceux qui ont engagé leur détermination à les mettre en œuvre. La 
communauté internationale est également totalement déterminée à les appliquer. Y a-t-il une 
alternative ? Voyez-vous un autre chemin ? Il y a derrière nous huit mois d'efforts déjà, je 
suis persuadée que le travail sur la liste électorale est fondamental, et bien entamé. La SEC 
fait un travail remarquable que je veux saluer.  
 
VOA : Comment interprétez-vous les événements actuels, dans le cadre des relations 
interethniques, liés aux constructions d’aigles et de croix initiées par les partenaires 
de la coalition ? 



Laurence Auer : Tout ce qui attise les conflits, à trois mois d'un scrutin, nous inquiète 
beaucoup et nous attendons des partis politiques qu'ils appellent au calme. Les citoyens ne 
veulent qu'une chose dans le pays : vivre en paix et en harmonie.  


