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Deutsche Welle

Deutsche Welle 
Lors du Salon international 
du tourisme à Berlin, la Macé-
doine n’a jamais été aussi si bien 
représentée. Cette fois-ci, c’est le 
tourisme actif qui a servi d’appât 
aux agences de voyages.

La vacuité du stand macédonien, qui 
était auparavant remplie par des drapeaux 
déployés et du kitch, cette année a cédé la 
place à du matériel promotionnel et à un 
contact direct entre les représentants des 
agences et les hôtes potentiels.

« Le futur de l’industrie vinicole macédonienne est dans la 
présentation conjointe des établissements vinicoles sur les mar-
chés étrangers et dans la promotion de la Macédoine en tant que 
pays du vin ». Les analyses et les recherches ont montré que les 
marchés des Pays-Bas, de Slovénie, de Suisse et de Pologne sont 
ceux qui disposent d’un  considérable potentiel de placement 
des vins macédoniens.
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Les établissements 
vinicoles à la conquête 
des marchés étrangers

A g r i c u l t u r e

Strumica est 
prêt pour la  
gazéification  

Le 3 mars 2012
Utrinski vesnik
Par Maja Tomikj
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Par Silvera Padori-Klenke 

Présentation des vins macé-
doniens lors de la « Semaine 

verte internationale » à 
Berlin en 2010.(photo)

Les habitants de Strumica seront les seuls en Macédoine 
à travailler et se chauffer au gaz durant la prochaine saison 
de chauffage. Le réseau de distribution de gaz, long de 13 ki-
lomètres, est déjà achevé et tout est prêt pour la  « gazéifica-
tion virtuelle » , un projet initié à l’exemple de l’Argentine, 
du Brésil et plusieurs villes européennes. 

http://www.dw.de/dw/article/0,,15773810,00.html
http://www.utrinski.com.mk/default.asp?ItemID=1BEA039449FC7842B572EF3422DF3B63
http://www.dw.de/dw/article/0,,15795464,00.html
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Strumica est prêt pour la  gazéification

Le gaz arrivera en avril et permet-
tra aux institutions d’économiser 
300.000 euros de dépenses annu-
elles pour le chauffage.

Les habitants de Strumica seront 
les seuls en Macédoine à travailler et 
se chauffer au gaz durant la prochaine 
saison de chauffage. Le réseau de dis-
tribution de gaz, long de 13 kilomètres, 
est déjà achevé et tout est prêt pour la  
« gazéification virtuelle » comme on 
l’appelle, un projet initié à l’exemple de 
l’Argentine, du Brésil et plusieurs villes 
européennes. L’équipement est arrivé 
ces jours-ci d’Argentine et l’adaptation 
de tous les établissements qui seront 
raccordés à ce réseau est presque ter-
minée. Début avril, le gaz devra être 
installé dans le système, d’ici-là, des ex-
perts de la Faculté de génie mécanique 
examineront l’appareillage permettant 
l’obtention de la licence de la Com-
mission de régulation de l’énergie. Les 
premiers à être raccordés au système de 
distribution seront toutes les sociétés si-
tuées en ville et dans ces environs (plus 
de 200), les institutions publiques et lo-
cales : en ce qui concerne les foyers, ces 
derniers auront la possibilité de le faire 
à partir de juin prochain. Les serres et 
les orangeries pourront aussi être rac-
cordées à ce système,  mais plus tard 
dans l’année, lors de la seconde étape du 
projet de gazéification. Jusqu’à présent, 
celui-ci a coûté 1,6 millions d’euros, et a 
été financé uniquement par le budget de 
la Municipalité.

« Dans la mesure où, ces deux der-
nières années, le Ministère des Finances 
n’a pas évalué positivement ce projet, 
il n’a pu être réalisé avec le crédit de la 
Banque mondiale : c’est pourquoi nous 
le considérons entièrement nôtre. Le 
réseau de distribution de gaz sera en 
fait virtuel, car il sera installé alors qu’il 

n’existe pas de système de gaz dans le 
pays. Cela signifie que nous importons 
du gaz de Petrich, en Bulgarie, qui se 
trouve à 54 km de Strumica. Ensuite, 
nous le compresserons dans des conte-
neurs spéciaux et le transporterons 
jusqu’en ville, où il sera décompressé 
dans des stations spéciales afin d’être 
redistribué à travers le réseau », ex-
plique fièrement le maire de Strumica, 
Zoran Zaev. Il ajoute que toutes les en-
treprises et institutions bénéficiant du 
réseau de gaz sont déjà équipées, pour 
un coût de 300.000 euros. Plus de 90% 
d’entre elles se chauffaient jusqu’à pré-
sent au fuel et 5% au bois. 

« Toute la ville profitera de la gazéifi-
cation. Les utilisateurs locaux ne seront 
pas les seuls bénéficiaires, puisqu’elle 
attirera de nombreux investisseurs 
étrangers. En avril, la zone industrielle 
accueillera 16 nouvelles entreprises sur 
une superficie de 400.000 m2, et elles 
recruteront 1.200 personnes. Six d’elles 
sont étrangères, parmi lesquelles la 
société allemande « Concord Foods » 
spécialisées en fruits secs, l’entreprise 
turque « Xerox » connue pour le maté-
riel informatique, « La Mexicana » pour 
le traitement du café, une  entreprise 
de fabrication de croissants, une usine 
de tissage et une autre de teinture tex-
tile… Quatre autres  investissements 

étrangers seront, très probablement, 
faits dans une autre zone industrielle de 
Strumica », souligne Zaev.

En ce qui concerne la connexion des 
foyers, les gazoducs seront installés 
dans les bâtiments, ou les maisons, en 
fonction de l’intérêt porté par les rési-
dents auxquels il incombera de payer 
les frais d’installation du système (d’un 
montant entre 600 à 750 euros) qui 
restera en leur possession. Si n’importe 
quel foyer décide de se chauffer au gaz, 
au lieu de l’électricité ou du bois, il éco-
nomisera, indique Zaev, jusqu’à 500 
euros par an. Cette somme est évaluée 
à 600 euros pour les entreprises. En-
viron 300.000 euros au niveau annuel 
pour toutes les institutions publiques et 
locales à Strumica qui n’utiliseront plus 
le fuel de chauffage.

« Ce qui est très important, c’est que 
le gaz est moins cher que le fuel, dont 
le prix augmente sans cesse. Le gaz est 
un combustible écologiquement pur, 
une ressource naturelle et renouvelable. 
Les agriculteurs pourront aussi en tirer 
avantage. Les producteurs de légumes 
dépensent jusqu’à 500m3 de bois par 
hectare pour chauffer les orangeries et 
les serres et durant la saison hivernale 
doivent alimenter le feu jusqu’à trois 
fois par nuit. D’une part, la gazéifica-
tion facilitera le chauffage pour eux, et 
d’autre part diminuera la destruction 
des forêts », insiste Zaev.

C’est par une carte prépayée que les 
bénéficiaires s’acquitteront pour les ser-
vices du réseau, dont la gestion est entre 
les mains de la compagnie « Strumica-
gas ». Le système de gaz local a été pla-
nifié de manière à pouvoir se raccorder 
au réseau national de distribution.  La 
construction d’un tel réseau à travers le 
pays est une idée ancienne reprise par 
plusieurs gouvernements.

La Macédoine dépense presque 
800m3 de gaz par an. Environ 30 com-
pagnies, à Skopje et à Kumanovo, sont 
alimentées et se chauffent au gaz arri-
vant depuis la frontalière bulgaro-ma-
cédonienne au passage Deve Bair. Très 
bientôt, à Kumanovo, il y aura un appel 
d’offres pour les commandes d’appareils 
d’utilisation au gaz pour les foyers, idée 
qui suscite déjà un grand intérêt chez les 
citoyens.

Le 3 mars 2012
Utrinski vesnik
Par Maja TomikjA la une

http://www.utrinski.com.mk/default.asp?ItemID=1BEA039449FC7842B572EF3422DF3B63
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Lors du Salon international du tou-
risme à Berlin, la Macédoine n’a jamais 
été aussi si bien représentée. Cette 
fois-ci, c’est le tourisme actif qui a servi 
d’appât aux agences de voyages.

La vacuité du stand macédonien, qui 
était auparavant remplie par des dra-
peaux déployés et du kitch, cette année 
a cédé la place à du matériel promo-
tionnel et à un contact direct entre les 
représentants des agences et les hôtes 
potentiels. « Nous participons à moins 
de salons afin d’être meilleur! Si tu te 
représentes mal au salon, tu fais plus 
du marketing négatif que de la promo-
tion positive. Nous disposons de plus 
d’espace, d’un stand bien équipé et 
de sept partenaires - c’est-à-dire des 
agences de voyages de Macédoine qui 
se représentent individuellement. J’es-
père que cette promotion nous assurera 
un plus grand succès », commente Jor-
dan Trajkov, directeur de l’Agence pour 
la promotion et le soutien au tourisme 
de la République de Macédoine. 

Moins de salons, meilleure promo-
tion – Jordan Trajkov, Directeur de 

l’Agence pour la promotion et le 
soutien au tourisme (photo)

L’approche plus agressive à Berlin 
est dûe, tout d’abord, à l’envie de dé-
passer le nombre stagnant d’hôtes al-
lemands en Macédoine évalué pendant 
les dernières années à 10,000, ce qui 
est très peu comparé au nombre total 
de 300,000 touristes. La publicité et 
la coopération avec les médias ne sont 
qu’une partie de la stratégie visant à at-
tirer les Allemands en Macédoine. 

« Notre promotion cible également 
le tourisme d’affaires. Nous essayons 
de trouver des tour-opérateurs en Al-
lemagne qui travailleraient avec les 
nôtres. Plus précisément, il faut que 
nos agences développant le tourisme 
d’accueil coopèrent avec les tour-opé-
rateurs allemands spécialisé dans le 

tourisme émetteur », explique Jordan Trajkov.

Des «  forfaits » régionaux

Cette année, l’offre touristique macédonienne suit l’orientation européenne et alle-
mande – des vacances actives.

« Actuellement, la tendance est aux séjours ‘aventure’ tels que la randonnée pédestre, le 
V.T.T., le parapente », précise Mano Stavrevski de « Visit Macedonia », une agence dédiée 
uniquement au tourisme d’accueil.

Toutes les agences touristiques, sans exception, offrent également des circuits régio-
naux qui s’organisent, comme affirme Sashko Donchovski d’« Atlantis Group » en coopé-
ration avec les agences des pays voisins. 

Selon Jane Josifovski de « No Limit Travel », cette combinaison est essentielle pour 
l’existence des petites agences touristiques surtout si l’on prend en considération le fait 
que les grands tour-opérateurs utilisent les services des compagnies aériennes bon marché 
de Thessalonique. Grâce à l’aide des partenaires allemands, cette agence fait le premier 
pas dans la réservation en ligne des lits dans des logements privés. Tous les séjours aven-
tures sont organisés dans les parcs nationaux Mavrovo, Galichica, Pelister, et compren-
nent des activités telles que le parapente à Krushevo ou dans la région de Skopje et de la 
spéléologie dans la région de Makedonski Brod.

La Macédoine reste toujours inconnue

Cependant, la Macédoine est une destination touristique peu connue parmi les Alle-
mands. 

« J’ai très peu de connaissances sur la Macédoine, presque rien. Je sais que Skopje est 
sa capitale et fut détruite autrefois par un tremblement de terre », commente Uwe Zeite 
de Stuttgart. Marcos Puenos sait que Skopje est la ville natale de Mère Teresa, tandis 
que Gudrun de Dresde attend avec impatience de découvrir la nature de Macédoine. « 
Quelqu’un m’a dit que la Macédoine était une partie de la ceinture verte de l’Europe, c’est 
pour cela que j’ai envie d’y aller. L’alpinisme m’intéresse énormément, donc je suis venue 
pour m’informer sur les sites, le logement, les campings. Je ne sais rien de ce pays, mais je 
suis sur le bon chemin pour le connaître », espère Sébastien de Berlin. 

A la une
Le 9 mars 2012
Deutsche Welle

Le tourisme 
actif est « à la 
mode »

To u r i s m e

Par Silvera Padori-Klenke 

Uwe et Marcos s’informent sur l’agenda culturel en 
Macédoine pour le mois de juin (photo)

« Les Allemandes aiment des vacances très ac-
tives y compris la randonnée  et le V.T.T. », Jane 

Josifovski de l’agence touristique « No Limit Travel 
» (photo)

http://www.dw.de/dw/article/0,,15795464,00.html
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Le 12 mars 2012
Dnevnik
Par Srebra Gjorgjijevska

Les théâtres ont perdu leur identité, les centres 
ont obtenu du pouvoir 

C u l t u r e

 
Presque neuf ans après la création 

des centres culturels en Macédoine, 
en tant que lien rationnel entre deux 
ou plusieurs institutions, les avis res-
tent toujours divisés concernant cette 
décision. Sept théâtres fonctionnent 
dans le cadre des centres culturels à 
Veles, Prilep, Shtip, Strumica, Ohrid et 
deux à Kumanovo, un théâtre en macé-
donien et l’autre en albanais. Certains 
trouvent que ce fusionnement a été fa-
tal pour l’identité des théâtres qui ont 
perdu leur indépendance, tandis que 
d’autres estiment que le problème n’est 
pas dans le concept de fonctionnement 
mais dans la sélection des personnes 
occupant les postes de gestion. 

Des institutions incompatibles 
Selon le directeur du Centre culturel 

à Veles, Jordan Vitanov, le fusionne-
ment n’a pas été une bonne solution.

« Même avant cela, nous n’avions pas 
de centre culturel, le Théâtre populaire 
est simplement devenu Centre culturel. 
L’année dernière, mon collègue Sto-
jan Damcheski, du Théâtre de Prilep, 
et moi avons fait une proposition au 
Conseil de la culture auprès du Minis-
tère : notre demande était de faire reve-
nir les théâtres à leur statut antérieur, 
car ils avaient perdu leur essence, leur 
identité, et sont presque devenus des 
sections. Le théâtre a sa place et est 
simplement inconciliable avec le centre 
culturel », estime Vitanov.

Pour le directeur du Théâtre de Shtip, 
Trajche Kacarov, ce n’est pas le concept 
d’institutions communes qui est problé-
matique mais les personnes chargées de 
leur gestion.

« Le fusionnement des institutions 
a été recommandé par la Communauté 
européenne dans le but de faire des éco-
nomies. Nous avons économisé sur le 
nombre d’employés et diminué en même 
temps le nombre d’institutions. Ce n’est 
pas la solution institutionnelle qui pose 
problème, mais plutôt la sélection de 
personnes qui gèrent les institutions. Le 
choix se fait dans un contexte politique 
au niveau municipal, même si ces insti-
tutions sont devenues nationales. Aucun 
théâtre n’a fermé ses portes. L’inclusion 
des partis politiques est le plus grave 
problème. La solution au problème est 
une meilleure organisation et de vrais 
connaisseurs de la culture, peu importe 
si elles fonctionneront comme une seule 
institution », explique Kacarov.

La rationalisation est justifiée
Le fusionnement qui s’est passé en 

2003 n’a pas ralenti la production des 
théâtres, informe-t-on du Ministère. 

« Au cours des dernières années, ces 
théâtres ont mis en scène d’excellentes 
pièces accueillies favorablement par les 
critiques, et dont la qualité fut confir-
mée par des nombreux prix remportés 
aux festivals en Macédoine et au-delà de 
ses frontières. Les centres culturels sont 
des noyaux de la culture où s’organise 
la plupart des activités et présentations 
des événements de tous les domaines de 
la culture », poursuit-on au Ministère en 
ajoutant que, pour le moment, leur atten-
tion est orientée vers l’élaboration d’une 
stratégie nationale de développement 

culturel pour les cinq ans à venir.
« En ce qui concerne la scène théâtrale, 

l’une des priorités est la création d’un ré-
seau d’institutions nationales permettant 
la réalisation de production théâtrale 
professionnelle. Le fonctionnement des 
théâtres, au sein des centres cultu-
rels, fera partie de la stratégie qui sera 
d’abord soumise au débat public avant 
d’être déposée auprès du Parlement », 
affirme le Ministère.

Le directeur du Centre culturel de 
Prilep « Marko Cepenkov », Toni Chat-
leski, croit que les deux partis en tirent 
avantage.

« À mon avis, c’est l’une des meilleures 
décisions jamais prises auparavant. 
Ce fusionnement est avantageux pour 
toutes les institutions qui fonctionnent 
aujourd’hui au sein des centres. Certes, 
les centres cultures sont d’immenses 
bâtiments qui profitent même de la loca-
tion. L’argent qui est versé sur le compte 
du centre s’utilise aussi pour les besoins 
des théâtres. Les deux institutions à Pri-
lep fonctionnent très bien, cela pourrait 
servir d’exemple. Au cours des dernières 
années, le théâtre a fait de grands pro-
grès. Le fusionnement n’a rien de bi-
zarre, dans le monde entier la tendance 
est à la rationalisation. Le nom « Vojdan 
Chernodrinski » ne figure pas dans la dé-
nomination officielle du centre (qui s’ap-
pelle Centre culturel « Marko Cepenkov 
») mais nous l’appelons toujours ainsi. Le 
gérant du théâtre propose le programme, 
le directeur du Centre culturel le dépose, 
ce fonctionnement fait preuve de notre 
compréhension mutuelle. Nous avons 
l’habitude de faire certaines petites réno-
vations chaque année, et nous le faisons 
tour à tour : une fois au Centre, l’autre 
fois au théâtre », raconte Chatleski.

Qu’a apporté le fusionnement des institutions dans le domaine de la culture?

Après plus de huit ans, certains trouvent que le fusionnement des théâtres et des centres culturels a été fatal 
pour l’identité des théâtres, car ils ont perdu leur indépendance, tandis que d’autres estiment que le problème 
n’est pas dans le concept de fonctionnement mais dans la sélection des personnes occupant les postes de gestion. 

http://www.dnevnik.com.mk/?ItemID=E5391FDA48FBF64ABDB0F5F0E814E1C0
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A g r i c u l t u r e

Les établissements vinicoles à la conquête des 
marchés étrangers 

« Le futur de l’industrie vinicole ma-
cédonienne est dans la présentation 
conjointe des établissements vinicoles 
sur les marchés étrangers et dans la 
promotion de la Macédoine en tant 
que pays du vin ».

Ceci est la conclusion générale de la stra-
tégie du secteur viticole en Macédoine dé-
veloppée par les établissements viticoles « 
Tikvesh », « Stobi », « Skovin », « Bovin », 
« Dalvina », « Popova kula », « Vardarska 
dolina », « Ezemit », « Filovski » et « Imako 
» qui représentent, en fait,  95% du total des 
ventes et de l’export du vin macédonien. 

En plus des experts de ces établissements 
viticoles et le Ministère de l’Agriculture, 
des Eaux et Forêts, l’élaboration de ce do-
cument important sur l’industrie viticole 
a été également soutenue par l’agence hol-
landaise CBI (Centre for the promotion of 
imports from developping countries) et le 
Programme AgBiz de l’USAID. Les analyses 
et les recherches ont montré que les mar-
chés des Pays-Bas, de Slovénie, de Suisse 
et de Pologne sont ceux qui disposent d’un  

Le 28 février 2012
Deutsche Welle 

Par Zana Acevska

considérable potentiel de placement des 
vins macédoniens. 

Les paramètres pris en compte étaient 
la taille du marché, la consommation de 
vin par habitant, le taux de croissance 
prévu, les éventuelles barrières, la pos-
sible pénétration sur le marché, l’accessi-
bilité du marché et les risques probables. 

 
Les Pays-Bas  - le premier marché ciblé
« L’avenir de l’industrie vinicole est 

dans la présentation conjointe des éta-
blissements viticoles de Macédoine. Afin 
de réussir individuellement sur les mar-
chés étrangers, il faut d’abord faire des 
efforts communs pour créer une percep-

tion de la Macédoine en tant que pays 
du vin, ou pays d’où vient un excellent 
vin. Ce n’est que par la suite, que nous 
pourrions entreprendre des actions in-
dividuelles. Tenant compte de cela, nous 
avons commencé à développer  un aspect 
plus important que le succès individuel, 
c’est-à-dire, l’image de notre pays et à 
investir dans l’avenir. Cette stratégie 
est notre position commune en ce qui 
concerne la direction et la manière par 
laquelle l’industrie vinicole doit se dé-
velopper », a déclaré Svetozar Janevski, 
président de l’association « Vins de Ma-
cédoine ».

Conformément aux conclusions géné-
rales de la Stratégie de présentation sur 
les marchés étrangers, le programme 
pour l’année 2012 prévoit l’association 
et la présentation conjointe des établis-
sements vinicoles macédoniens, avec le 
soutien des sociétés commerciales, la 
promotion de la Macédoine et des vins 
macédoniens sur les marchés cibles, le 
développement des appellations d’ori-
gine, ainsi que du tourisme viticole.

Le démarrage des activités communes 
est d’abord prévu pour le marché hollan-
dais en mai, les autres suivront jusqu’à la 
fin de l’année.

A la une

N o u v e l l e s 
t e c h n o l o g i e s

Les clients insat-
isfaits ne dépo-
sent jamais de 
plaintes  

Le 16 mars 2012
IT.com.mk

Par Viktor Dano

Même s’ils sont insatisfaits, les clients 
macédoniens ne déposent jamais de 
plaintes et ni réclamations auprès du 
fournisseur de services électroniques 
ni auprès de l’Agence de communica-
tions électroniques (AEK),  peut-on 
lire dans l’étude du mois de février.

Près de 83% des utilisateurs de téléphonie 
fixe et mobile, ainsi que des services Inter-
net n’ont jamais déposé de plaintes contre 
les fournisseurs de services, soit à peu près 
93% d’entre eux n’ont jamais fait de plaintes 
auprès de l’Agence de communications élec-
troniques (AEK). En effet, seulement 57% de 
la population macédonienne a entendu par-
ler de l’AEK comme autorité de régulation du 
marché des communications électroniques. 
Très peu savent que le numéro 190 est le nu-
méro de contact de l’AEK.

D’un autre côté, plus de la moitié des 
utilisateurs sont satisfaits des services et 
des prix offerts sur le marché, même si 
57% d’entre eux confirment qu’au moins 
une fois par mois ils ont des problèmes 
avec les fournisseurs d’’accès.

Utilisation d’Internet
La récente étude menée auprès de 

l’opinion publique par l’AEK concernant 
le marché des communications électro-
niques dévoile qu’en Macédoine, 61% de 
la population macédonienne âgée de plus 
de 16 ans utilisent Internet. Près de 74% 
d’entre eux l’utilisent quotidiennement. 
(Ces chiffres se différencient de ceux de 
l’Institut de Statistique, selon lesquels 
56,7% de la population utilisent les ser-
vices Internet.)

« L’abondante offre de services Inter-
net influence directement la pénétration 
d’Internet dans les foyers, où 93% des 
consommateurs l’utilisent depuis chez soi 
», note l’AEK.

Il est assez intéressant de constater 
que seulement 17% des utilisateurs se 
servent d’Internet sur le lieu de travail, 
ce qui donne une image d’une Macédoine 
comme n’étant pas un pays où Internet 
est indispensable pour le milieu des af-
faires. 

Utilisant la méthode d’échantillon 
aléatoire, cette étude a été menée auprès 
de 1.100 personnes, interrogées en face à 
face dans les foyers.

« Les techniques ADSL/VDSL conti-
nuent à être l’accès à Internet dans la 
plupart des foyers  avec 56% des utilisa-
teurs. Cependant, cette tendance est lé-
gèrement en baisse comparée aux études 
précédentes. L’Internet par câble es de 
plus en plus utilisé. Cette étude montre 

que 43% des utilisateurs de services 
Internet bénéficient des services d’un 
câblo-opérateur »

En ce qui concerne la qualité des ser-
vices, près de 85% ont répondu qu’ils 
sont « assez » ou « très satisfaits ».

Utilisation du téléphone portable
Selon l’étude, 87% de la population 

macédonienne se sert du téléphone por-
table. Parmi eux, 73% n’utilisent qu’une 
carte SIM,  le pourcentage restant en 
utilise deux ou plus.

« Toutes les études menées jusqu’à 
présent font apparaitre comme raison 
principale pour l’utilisation d’une seule 
carte SIM, le fait que les numéros com-
posés le plus souvent sont du même opé-
rateur mobile. Du moins, c’est le motif 
principal pour 55% des interrogées. 
Pour 28% des utilisateurs de téléphonie 
mobile, la raison invoquée concernant 
l’utilisation d’une seule carte SIM est le 
prix élevé (l’augmentation des dépenses 
pour les recharges, l’abonnement ou les 
appareils téléphoniques.) »

En ce qui concerne la qualité, l’étude 
de l’AEK confirme que « les utilisateurs 
sont un peu plus satisfaits de la qua-
lité des services de messagerie vocale 
de l’operateur mobile par rapport aux 
études précédentes. » 

L’ étude menée par l’Agence de 
communication électroniques dévoile :

http://www.dw.de/dw/article/0,,15773810,00.html
http://it.com.mk/nezadovolnite-makedonski-korisnitsi-nikogash-ne-podnesuvaat-poplaki-i-prigovori-veli-aek/
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Comment protéger les droits de l’homme? 
D r o i t s  d e  l ’ h o m m e

Interview avec Mirjana Lazarova-Trajkovska, juge à la Cour européenne des droits de l’homme à Strasbourg. 

En qualité de juge nationale à la Cour 
européenne des droits de l’homme 
(CEDH) à Strasbourg depuis cinq ans, 
Mirjana Lazarova-Trajkovska fait face 
quotidiennement à l’une des questions 
universelles – comment protéger les 
droits de l’homme qui ne font pas de 
distinction de sexe, de race, de statut 
social ou économique, ni d’orientation 
religieuse. 

Elle parle de l’utilisation de la dé-
tention provisoire par les cours macé-
doniennes, du pourvoi constitutionnel 
en tant que mécanisme de protection, 
mais aussi de questions concrètes et de 
points chauds comme le cas « El Masri 
contre la République de Macédoine » 
et du sujet le plus actuel – la liberté 
d’expression.

Que doivent savoir les États en ce qui 
concerne les normes et les principes re-
latifs à la liberté d’expression et à ses  
restrictions ?

- La liberté d’expression 
sous-entend la protection de n’im-
porte quelle énonciation donnée sous 
n’importe quelle forme indépendam-
ment de son contenu, transmise par 
un individu, un groupe ou un média. 
La protection de la liberté d’expression 
comprend également les opinions et 
les idées exprimées par des individus 
ou des groupes minoritaires même 
lorsqu’il s’agit des idées que la majo-
rité peut trouver choquantes. La Cour a 
également défini les principes concer-
nant les journalistes. Elle part du point 
de vue que la liberté d’expression jour-
nalistique peut couvrir le recours à 
un certain degré d’exagération, voire 
même à une provocation adressée aux 

politiciens, aux gouvernements ou aux 
personnalités. Cependant, la Cour fait la 
différence entre une information ou une 
idée exprimée sous forme de faits ou d’ap-
préciation de valeur. La restriction de la 
liberté d’expression ne doi être qu’une 
mesure exceptionnelle prescrite par la 
loi, poursuivant un objectif légitime et de-
vant répondre précisément à la question 
si cette limitation est indispensable dans 
une société démocratique.

Le ministre de la justice, Blerim Be-
djeti, affirme que le nombre de plaintes 
déposées contre la République de Ma-
cédoine devant la Cour européenne des 
droits de l’homme a diminué. Quel est 
le nombre réel de ces plaintes en attente 
d’une réponse des juges à Strasbourg ?

- Le nombre de plaintes 
déposées contre la République de Macé-
doine n’est ni en hausse, ni en baisse ces 
cinq dernières années. Il varie de 400 à 
490 dossiers au niveau annuel. Pour le 
moment, il y a 1.206 plaintes déposées 
contre la Macédoine. L’an dernier, La 
Cour a reçu 376 plaintes, ce qui repré-
sente une baisse de 9% par rapport à 
2010. À notre avis, cette diminution est 
due à l’introduction du recours concer-
nant la longueur des procédures judi-
ciaires devant la Cour Suprême. En 2011, 
après la décision rendue, par la Cour dans 
le dossier Adji-Spiroska et autres, il a été 
établi que ce recours est efficace. Aussi, 
les citoyens déposant des plaintes contre 
la durée des procédures devant les cours 
nationales doivent d’abord user de ce re-
cours,  avant d’intenter une action auprès 
de la Cour à Strasbourg. 

Combien de plaintes sont déposés en 
ce qui concerne la détention ? La Cour a 
rendu trois verdicts concernant la liberté 
de mouvement protégée par l’article 5. 
Quel est le message que la Cour veut ainsi 
envoyer ? 

- Dans le cas « Vasilkoski 
et les autres » qui porte directement sur 
l’énoncé de la détention, la Cour a claire-
ment indiqué que la privation de liberté 
ne doit être une mesure prise que dans 
des cas strictement prescrits par la loi, 
et en ayant une approche individuelle 
envers chaque détenu. En outre, il faut 
invoquer les raisons le justifiant. Dans le 
cas « Vasilkoski et  les autres », les auto-
rités ont prolongé la détention sur la base 
de motifs pertinents, cependant la Cour 
ne les a pas acceptés comme suffisants. 
Les juges doivent suivre les verdicts re-
latifs à notre pays, mais également ceux 
établissant des principes et standards, 
ce qui signifie qu’il est indispensable 
de suivre les décisions de la Grande 
Chambre. 

C’est le Comité des ministres qui, en 
tant qu’organe politique, est chargé de la 
mise en œuvre  des décisions de la Cour. 
Est-ce que cela veut dire que la politique 
– et non le droit – dicte à quel point les 
droits de l’homme  seront respectés et 
protégés?

- Les jugements de la Cour 
européenne des droits de l’homme ont 
un caractère déclaratif, ce qui permet aux 
États de décider comment les exécuter le 
plus efficacement. Quelquefois, l’exécu-
tion d’un seul jugement peut nécessiter 
de grandes réformes de la législation 
et très souvent du système judiciaire 
ou administratif dans son ensemble. 
L’exemple du verdict dans le cas « Marx 
contre la Belgique » est très intéressant, 
car il a provoqué des modifications des 
lois sur les droits de l’enfant né hors 
mariage dans plusieurs pays européens.  
Bien sûr, cela est impossible sans une 
forte volonté politique de la part des 
pays-membres, mais également l’envie 
de suivre l’exemple d’autrui.

Le cas « El Masri contre la République 
de Macédoine » est une actualité brû-
lante qui suscite une grande attention. 
C’est la Grande Chambre qui se chargera 
de ce dossier, ce qui signifie qu’il s’agit 
d’une question sérieuse ? 

- Le Conseil, composé de 
sept juges, peut décider à n’importe quel 
stade de la procédure de transmettre sa 
compétence à la Grande Chambre. Cela 
est surtout possible lorsque le cas fait 
apparaître des aspects sérieux remettant 
en question l’interprétation de la conven-
tion et des protocoles, ou concernant la 
cohérence de la pratique judiciaire. Pa-
rallèlement à ces conditions préalables, 
il est important, qu’aucune des  parties 
ne fassent objection de la décision at-
tribuant les compétences à la Grande 
Chambre. En ce qui concerne le cas que 
vous mentionnez, toutes les conditions 
préalables sont remplies et il est sous la 
compétence de la Grande Chambre. La 
date d’audition est déjà fixée. 

http://www.novamakedonija.com.mk/NewsDetal.asp?vest=31912838534&id=9&prilog=0&setIzdanie=22534

