
Nous	 sommes	 au	 début	 de	 l'année.	 Que	 pensez-vous,	 quels	 événement	 pourraient	 marquer	
l`année	2018	en	Macédoine	?	Suite	à	l'effondrement	du	gouvernement	VMRO-DUI,	et	la	période	de	
dix	 ans	 de	 stagnation	 du	 processus	 d'intégration,	 la	 Macédoine	 se	 trouve	 dans	 l'étape	 la	 plus	
optimiste	 pour	 résoudre	 le	 problème	 du	 nom	 et	 pour	 l'adhésion	 à	 l'OTAN.	 Pensez-vous	 que	 cet	
optimisme	est	réel	?	Quel	est	 le	rôle	de	la	France	dans	ce	processus	?	Est-ce	que	la	France	aide	à	
résoudre	le	problème	du	nom	et	si	oui,	comment	le	fait-elle	?	Que	pourrait-il	arriver	s'il	n'y	a	pas	
de	solution	avant	le	mois	de	juin,	comme	annoncé	?	Qu'est-ce	que	la	Macédoine	pourra	attendre	
dans	cette	situation	?	

L’année	 est	 en	 effet	 cruciale	 compte	 tenu	 de	 plusieurs	 agendas	 politiques	 et	 risque	 de	 ne	 pas	 se	
représenter	 aussi	 favorablement	 avant	 un	 certain	 temps.	 Il	 faut	 en	 effet	 en	 être	 conscient	 et	 se	
démener	 de	 chaque	 côté	 pour	 faire	 aboutir	 un	 processus	 dont	 la	 fin	 apparaît	 désormais	
envisageable.	Ne	 négligeons	 pas	 qu’il	 s’agit	 d’un	 processus	 de	 rapprochement	 sur	 le	 terrain	mené	
avec	discrétion	par	 les	 responsables	de	 tout	niveau	et	qui	ont	permis	 le	développement	d’intérêts	
objectifs	communs.	Ils	existent	et	existeront	toujours	pour	conduire	à	une	solution.	Mais	nous	avons	
devant	nous	aujourd’hui	une	volonté	politique	affichée	qui,	de	chaque	côté,	avec	courage,	a	créé	un	
climat	 positif,	 et	 rendu	 vie	 à	 un	 processus	 enlisé.	 La	 France	 lors	 du	 Sommet	 de	 Ljubljana	 en	 2013	
avait	 dit	 par	 la	 voix	 du	président	Hollande	 tout	 l’intérêt	 de	 la	 France	 à	 voir	 se	 lever	 le	 blocage	de	
l’intégration	du	pays	à	 l’Union	européenne	;	c’est	aussi	 la	perspective	de	la	région	que	le	président	
Macron	a	 tenu	à	 rappeler	dans	son	discours	programmatique	de	 relance	européenne	prononcé	en	
septembre	à	la	Sorbonne.	On	se	souvient	ici	de	l’implication	de	François	Léotard	ou	d’Alain	Le	Roy	et	
bien	sûr	de	Robert	Badinter	pour	que	vive	cet	Etat.	Notre	détermination	et	notre	amitié	reste	entière	
alors	que	nous	marquerons	cette	année	25	ans	de	nos	relations	diplomatiques.	

Si	le	nom	est	résolu,	entre-temps,	pourrait-y	avoir	d'autres	obstacles	à	l'adhésion	de	la	Macédoine	
à	 l'OTAN	?	Devrions-nous	 avoir	 peur	 d'une	 tentative	de	 scénario	 comme	au	Monténégro	 ?	Quel	
sera	le	comportement	de	la	Russie,	selon	vous,	si	la	Macédoine	rejoint	l'OTAN	?	

Cent	ans	après	la	fin	de	la	Guerre	mondiale	qui	a	été	une	catastrophe	pour	l’Europe	ne	refaisons	pas	
des	Balkans	un	terrain	de	compétition	déraisonnable	alors	que	l’intérêt	bien	compris	de	tous	est	à	la	
stabilité	et	au	développement.	L’Alliance	est	défensive	avec	pour	but	la	sécurité	de	ses	membres.	En	
son	 principe	 a	 rappelé	 le	 Secrétaire	 Général	 lors	 de	 son	 discours	 au	 parlement	 de	 Skopje	 elle	 se	
construit	autour	de	valeurs	démocratiques	communes	partagées.	La	Russie	n’aurait	aucune	raison	à	
donner	qui	pourrait	susciter	son	opposition	si	elle	a	comme	elle	 le	dit	seulement	 le	souhait	de	voir	
cette	région	comme	un	espace	de	coopération.	Prenons-la	au	mot	!	Au	cas	où	 les	conditions	d’une	
admission	seraient	remplies	par	Skopje,	c’est-à-dire	 l’unanimité	positive	des	membres	en	faveur	de	
cette	admission,	il	ne	saurait	exister	aucun	veto	extérieur	qui	vaille	en	la	matière.	

La	France	est	le	troisième	contributeur	de	l’OTAN	avec	un	effort	budgétaire	en	faveur	de	sa	défense,	
en	 pourcentage	 de	 son	 PIB,	 au-dessus	 de	 la	 plupart	 des	 autres	 pays	 de	 l’Union.	 Avec	 l’Allemagne	
notre	contribution	égale	celle	des	Etats-Unis.	Nous	donc	sommes	fondés	à	être	attentifs	à	l’évolution	
de	 l’Alliance.	 Nous	 constatons	 avec	 sympathie	 les	 efforts	 de	 modernisation	 de	 l’armée	
macédonienne	 :	 la	 délégation	 française	 venue	 tout	 récemment	 pour	 reprendre	 notre	 dialogue	
stratégique	a	été	impressionnée	par	le	volontarisme	de	la	Ministre	et	de	ses	services.	



Nous	avons	aussi	l’intérêt	renouvelé	du	pays	pour	participer	à	nos	côtés	à	des	opérations	de	maintien	
de	 la	 paix	 dans	 le	 cadre	 des	 Nations-Unies	 et	 nous	 accueillerons	 à	 cet	 effet	 des	 stagiaires	
macédoniens.	

Pouvez-vous	prévoir	 la	 durée	de	 la	 période	nécessaire	 à	 la	Macédoine	pour	 devenir	membre	de	
l'UE,	 une	 fois	 le	 problème	 du	 nom	 résolu	 et	 après	 son	 adhésion	 à	 l'OTAN	 ?	 Ici,	 nous	 sommes	
tellement	désespérés	en	attendant	cela,	à	tel	point	que	nous	faisons	une	blague	en	disant	souvent	
que	le	temps	que	la	Macédoine	devienne	membre	de	l'UE,	cette	dernière	pourrait	s'effondrer.		

												C’est	impossible	de	donner	des	dates	:	le	chemin	est	entre	vos	mains.	Le	passé	a	montré	qu’il	
pouvait	 y	 avoir	 des	 régressions,	 avec	 la	 conditionnalité	 ajoutée	 ces	 dernières	 années,	 et	 des	
accélérations	comme	pour	le	pays	l’avait	connue	avec	son	avance	initiale	sur	le	processus	par	rapport	
aux	autres	pays	de	la	région.	Il	est	important	que	chaque	pays	soit	jugé	sur	ses	mérites	et	l’état	réel	
des	réformes	mais	aussi	de	garder	l’approche	d’un	progrès	régional	fondé	sur	la	réconciliation	et	 la	
coopération	autour	d’intérêts	communs.	En	dernier	ressort	ce	sont	les	citoyens	qui	se	prononceront	
en	France	par	referendum	ou	vote	parlementaire	:	ils	jugeront	sur	pièce	s’ils	considèrent	que	les	pays	
candidats	 peuvent	 entrer	 dans	 cette	 souveraineté	 partagée	 qu’est	 l’UE.	 Cela	 suppose	 beaucoup	
d’efforts	 pour	 effacer	 l’image	 de	 guerre,	 de	 corruption	 et	 de	 sous-développement	 qui	 demeure	
attachée	à	la	région.	Le	président	Macron	a	toutefois	bien	souligné	en	septembre	à	la	Sorbonne	qu’il	
n’y	aurait	pas	de	construction	européenne	achevée	sans	l’intégration	de	cette	région.	Nous	Français	
vous	accompagnons	sans	arrière-pensée	sur	cette	route.	

Comment	voyez-vous	le	comportement	de	l'opposition	au	cours	du	processus	de	négociations	sur	
le	nom	?	

L’opposition	 et	 tous	 les	 facteurs	 pertinents	 doivent	 être	 intégrés	 à	 des	 degrés	 divers	 pour	 une	
solution	 largement	acceptée	dans	 l’intérêt	national.	 Les	négociations	exigent	une	discrétion	qui	ne	
doit	 pas	 être	 contestée,	 mais	 il	 y	 a	 un	moment	 où	 les	 résultats	 doivent	 être	 partagés	 et	 évalués	
ensemble	pour	que	chaque	acteur	légitime	prenne	ses	responsabilités.	Ce	devrait	être	une	occasion	
de	 recréer	 de	 la	 confiance	 entre	 les	 parties	 prenantes	 de	 ce	 pays	 :	 président,	 gouvernement,	
majorité,	opposition…	Ce	processus	lui-même	devrait	être	constructif	et	dégagé	de	toute	polémique,	
ce	qui	n’exclut	pas	une	discussion	politique	de	qualité	sur	le	fond.	

L'opinion	publique,	mais	aussi	les	politiciens	ne	sont	pas	unanimes	quant	à	la	manière	dont	le	nom	
du	pays	devrait	être	changé	après	un	accord	préliminaire.	À	votre	avis,	en	tant	que	diplomates	de	
longue	 date	 dans	 les	 Balkans,	 est-il	 préférable	 que	 la	 Macédoine	 le	 fasse	 dans	 le	 cadre	 d'un	
référendum	ou	à	l'Assemblée	nationale	?	

J’ai	 compris	 par	 les	 déclarations	 du	 Premier	ministre	 et	 du	ministre	 des	 affaires	 étrangères	 que	 la	
voie	référendaire	était	privilégiée.	En	tout	état	de	cause,	construire	le	plus	large	consensus	possible	
est	souhaitable	pour	que	 le	referendum	soit	non	un	moment	de	 fracture	mais	un	moment	d’union	
pour	l’avenir	européen	du	pays.		

Que	 pensez-vous	 du	 programme	 de	 réforme	 du	 gouvernement	 ?	 Est-ce	 que	 les	 reformes	 se	
poursuivent	comme	annoncées,	y	a-t-il	une	stagnation	?		

Le	 gouvernement	 a	 préparé	 avec	 l’aide	 européenne	 un	 agenda	 ambitieux	 et	 dynamique,	 sans	
toujours	avoir	pu	connaître	la	complexité	et	la	difficulté	des	enjeux.	Le	Vice–premier	ministre	Osmani	



a	présenté	avec	une	grande	capacité	de	persuasion	à	vos	partenaires	les	intentions	et	les	premières	
mesures	des	nouvelles	 autorités.	 Tous	 les	 Etats	européens	ont	 salué	 le	nouveau	 climat.	Cela	 a	été	
une	 vraie	 réussite	 ;	Maintenant	 après	 un	 «	 cent	mètres	 »	 réussi	 on	 est	 entré	 dans	 une	 course	 de	
demi-fond	pour	obtenir	la	levée	des	conditionnalités	et	une	ouverture	des	négociations.	Ce	sera	alors	
le	 début	 d’un	marathon…	Une	 discussion	 constructive	 et	 permanente	 est	 en	 cours	 sur	 les	 grands	
dossiers	de	réforme	:	justice,	administration,	services	de	sécurité.	

Nous	 avons	 un	 nouveau	 gouvernement	 qui	 porte	 le	 bagage	 hérité	 du	 gouvernement	 précédent.	
Cette	 situation,	 pourrait-elle	 bloquer	 les	 réforme	 compte	 tenu	 du	 fait	 que	 certains	 éléments	 du	
gouvernement	 précédent	 sont	 transférés	 dans	 le	 gouvernement	 actuel	 ?	 Pensez-vous	 que	 les	
réformes	sont	possibles	avec	un	tel	bagage	?	

Il	faut	de	la	justice	pour	recréer	de	la	stabilité	et	une	stabilité	pour	recréer	de	la	justice.	Un	processus	
de	 réforme	 est	 à	 l’œuvre	 par	 l’actuel	 gouvernement	 qui	 répond	 à	 une	 demande	 générale	 de	 la	
société,	toutes	communautés	confondues.	Laissons	le	temps	et	aidons	ceux	qui	se	sont	lancés	dans	
ce	processus	difficile	car	les	réformes	sont	bien	naturellement	l’objet	des	pressions	de	toutes	sortes.	
Du	 côté	 européen,	 nous	 avons	 le	 rapport	 Priebe	 d’un	 haut	 niveau	 d’exigence.	 Nous	 en	 suivons	
l’application	avec	une	attention	permanente,	notamment	dans	 la	question	de	 la	 formation	et	de	 la	
sélection	des	juges	et	procureurs,	tant	l’ingérence	politique	est	une	tentation	permanente,	y	compris	
pour	 rédiger	des	 textes	«	 sur	mesure	».	 Il	 faut	 régler	 les	 affaires	du	passé	et	 à	 la	 fois	préparer	un	
avenir	différent.	

Quel	est	votre	commentaire	concernant	le	nouvel	esprit	dans	les	relations	entre	Skopje	et	Athènes,	
la	 rencontre	 des	 premiers	ministres	 Zaev-Tsipras	 et	 les	 déclarations	 qui	 ont	 suivi	 ces	 réunions	 ?	
Pouvons-nous	dire	que	le	conflit	vieux	de	27	ans	sera	bientôt	terminé	?					

Les	 derniers	mètres	 d’une	 négociation	 sont	 les	 plus	 difficiles.	 Il	 faudra	 du	 réalisme	 et	 des	 qualités	
d’hommes	 d’Etat	 chez	 les	 responsables	 de	 la	 négociation	 mais	 aussi	 dans	 l’opposition	 et	 une	
maturité	 qui,	 de	 chaque	 côté,	 dépasse	 les	 enjeux	 politiciens.	 Il	 faudra	 dans	 chaque	 pays	 des	
explications	et	une	démarche	inclusive.	A	la	fin,	la	décision	doit	créer	de	la	stabilité,	du	lien	régional	
et	 international	 mais	 surtout	 ouvrir	 des	 perspectives	 nouvelles	 de	 développement.	 C’est	 une	
occasion	de	montrer	un	système	politique	en	état	de	fonctionnement	dans	ce	pays,	au-delà	de	régler	
le	contentieux	du	nom.	Ce	sera	aussi,	 je	pense,	un	élément	important	d’appréciation	pour	ceux	qui	
devront	se	prononcer	sur	l’intégration	à	l’UE	comme	à	l’OTAN.	

Vous	avez	une	déclaration	selon	 laquelle	 il	serait	possible	d'améliorer	 la	 loi	sur	 les	 langues.	Dans	
quelle	 direction	 était	 cette	 déclaration	 ?	 Y	 a-t-il	 une	 possibilité	 d'améliorer	 cette	 loi	 dans	 le	
domaine	d'une	utilisation	plus	large	de	la	langue	albanaise,	ou	avez-vous	pensé	à	autre	chose	?	

Il	me	semble	que	s’il	s’agit	d’un	texte	important	qui	ne	devrait	pas	être	un	enjeu	électoraliste	:	il	doit	
être	discuté	selon	des	procédures	permettant	un	véritable	dialogue	de	bonne	foi	entre	les	principaux	
partis.	J’ai	voulu	appeler	l’attention	de	tous	les	acteurs	de	la	vie	démocratique	qu’un	fonctionnement	
normal	des	institutions	parlementaires	sera	une	pierre	de	touche	pour	l’intégration	européenne.	Cela	
suppose	 un	 dialogue	 constructif	 entre	 les	 partis,	 sans	manipulation	 des	 procédures	 d’adoption	 et	
sans	 obstruction	 systématique,	 et	 non	 un	 «	 27	 avril	 »	 permanent.	 Il	 faut	 trouver	 des	 solutions	
pratiques	qui	facilitent	la	vie	de	tous	sans	créer	des	tensions	et	des	frais	inutiles.	J’aimerais	que	l’on	
travaille	à	ce	qui	rapproche	les	communautés	et	aide	les	jeunes	à	trouver	un	travail.	Nous	avons	une	



réunion	 le	 1er	 février	 avec	 le	 vice-ministre	 de	 l’Education,	M.	 Arbër	 Ademi	 qui	 a	 une	 perspective	
pragmatique	 et	 européenne	 sur	 ce	 sujet	 de	 l’intégration	 de	 la	 jeunesse,	 une	 priorité	 de	 notre	
coopération.					

Le	mardi	dernier	au	Kosovo,	il	y	a	eu	un	assassinat	politique	du	Serbe	Oliver	Ivanovic	?	Pensez-vous	
qu'il	 y	 a	 un	 risque	 de	 déstabilisation	 de	 la	 région	 et	 une	 propagation	 éventuelle	 de	 cette	
déstabilisation	en	Macédoine	?	

La	mort	 d’Oliver	 Ivanovic	m’a	 navré	 car	 je	 l’ai	 connu	 dans	mes	 fonctions	 précédentes	 à	 Belgrade.	
C'était	un	homme	très	intelligent	et	qui	pouvait	apporter	beaucoup	au	dialogue.	Il	avait	touché	avec	
courage	à	la	question	des	«	mafias	»	(qui	vaut	pour	tous	les	Balkans	occidentaux)	et	des	intérêts	qui	
n’ont	aucun	intérêt	à	une	normalisation.	La	situation	en	Macédoine	est	heureusement	incomparable	
sur	le	plan	politique,	mais	il	convient	de	rester	vigilant	sur	le	crime	organisé	qui	est	une	pieuvre	sans	
frontières.	Le	ministère	de	l’Intérieur	que	nous	soutenons	à	travers	notre	coopération	bilatérale	s’est	
lancé	 avec	 une	 détermination	 nouvelle	 dans	 des	 actions	 que	 je	 salue.	 La	 récente	 découverte	 du	
laboratoire	 de	 drogue	 de	 Tetovo	 a	 de	 quoi	 faire	 réfléchir.	 Plus	 de	mobilisation	 nationale,	 plus	 de	
coopération	 internationale	 nous	 permettront	 d’agir.	 La	 crédibilité	 des	 Etats	 de	 la	 région	 en	 jeu,	
compte	tenu	des	risques	d’infiltration	du	politique	par	le	crime	organisé.	


