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     a  Macédoine est un pays se situant
en Europe de l ’Est .  D’une superficie de
25 333 km2, ce pays totalement enclavé,
est bordé par le Kosovo, la Serbie,
l ’Albanie,  la Bulgarie ainsi  que la
Grèce[1] .   La Macédoine déclare son
indépendance par référendum en 1991,
dans un contexte particulier :  la
dislocation de la République fédérative
social iste de Yougoslavie[2] .  I l  faut
attendre 1993,  pour que l ’ indépendance
de la Macédoine soit  reconnue
internationalement par le biais des
instances onusiennes.  Une
reconnaissance deux ans après la
proclamation de son indépendance en
raison d’un confl it  avec Athènes autour
du nom et du drapeau du nouvel Etat.  

I l  faut noter l ’évolution du nom officiel
de la Macédoine du fait  d ’un l it ige
important avec la Grèce :  au départ
FYROM signif iant Former Yougoslavia
Republic of Macedonia[3],  le nom
officiel  est désormais Macédoine du
Nord depuis janvier 2019 suite à un
accord entre Athènes et Skopje[4]

I l  est important de souligner que ce
dernier compromis avec la Grèce
concernant le nom officiel  de la
Macédoine a de fortes conséquences
pour cette dernière,  comme la
perspective d ’une adhésion à l ’Union
européenne ou à l ’Organisation du
Traité de l ’Atlantique Nord[5].  En effet,
la Grèce a systématiquement fait  usage
de son droit  de véto à l ’OTAN et s ’est
farouchement opposé à l ’adhésion de la
Macédoine à l ’UE, tant qu’ i ls  n ’avaient
pas abouti  à un changement de nom.
Une attitude grecque particulièrement
dénoncée par les macédoniens qui ont
refusé de changer de nom officiel  dans
le but de satisfaire les revendications
d’Athènes [6] .  

La question de l ’appellation de la
Macédoine a été jusqu’en 2019 un enjeu
majeur,  déterminant considérablement
les relations de voisinage qu'entretenait
la Macédoine avec la Grèce.  I l  a  fal lu de
nombreuses négociations afin
d'atteindre un compromis autour de
l ’appellation de Macédoine du Nord.

LA PROTECTION DES MINORITÉS
DANS LES BALKANS :

LE MODÈLE MACÉDONIEN
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[1] Jacques Leclerc, " Macédoine du Nord ", Université Laval, Quebec, dernière révision le 2 septembre 2020, en ligne, lien URL :
https://www.axl.cefan.ulaval.ca/europe/macedoine.htm
[2] Genton François, « D'un Sarajevo à l'autre. Les guerres de Yougoslavie (1991-2001), un échec de l'Union européenne ? », Études Germaniques, 2009/2 (n° 254), p.
489-500, en ligne, lien URL : https://www.cairn-int.info/revue-etudes-germaniques-2009-2-page-489.htm
[3] ARYM :  «Ancienne République yougoslave de Macédoine»
[4] Jean-Christophe Ploquin, "Changement de nom de la Macédoine, un vote historique", La Croix, le 12 janvier 2019, en ligne, lien URL :https://www.la-
croix.com/Monde/Europe/Vote-historique-changement-nom-Macedoine-2019-01-12-1200994887
[5] Organisation du Traité de l’Atlantique Nord : OTAN
[6] Toute l'europe, " République de Macédoine du Nord ", Toute l'Europe.eu, comprendre l'europe, dernière mise à jour le 11 juin 2020, en ligne, lien URL
:https://www.touteleurope.eu/pays-candidats/republique-de-macedoine-du-nord.html



Historiquement et géographiquement,  la
Macédoine se situe aux carrefours de
nombreuses influences.  De ce fait ,  cet
héritage complexe a particulièrement
marqué la construction de la république
macédonienne au moment de la
dislocation de la République fédérative
social iste de Yougoslavie.  La
Constitution macédonienne est adoptée
en 1991,  suivant le schéma d’un Etat-
nation.  Ce dernier peut être défini
comme un « concept qui juxtapose une
notion d'ordre identitaire,  la nation
(c'est-à-dire des individus qui se
considèrent l iés entre eux) et une
notion d'ordre juridique,  l 'État (en tant
qu‘organisation polit ique) » [7] .  De ce
fait ,  la  population,  en l ’espèce slavo-

macédonienne, devient le principal
élément constitutif  de l ’Etat
macédonien.  Cependant,  i l  faut noter
que la constitution de 1991 fait  déjà
référence à l ’existence de minorités.  En
effet,  comme nous l ’avons mentionné
précédemment,  la Macédoine se situe
aux carrefours de diverses influences ce
qui induit notamment la présence d’une
multitude d'ethnies sur son territoire.
On peut compter plus de 27 minorités au
sein des frontières macédoniennes :
Albanais,  Tsiganes des Balkans,  Turcs,
Croates,  Bosniaques,  Tsiganes des
Sintes,  Bulgares,  Grecs,  Roumains,
Aroumains,  Arabes,  Méglénites,
Monténégrins,  Hongrois,  Pomaques,
Yoruks (ou Turcs des Balkans) . . . [8] .
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Une diversité démographique qui soulève plusieurs problématiques tel les que le
recensement,  la reconnaissance en tant que minorité nationale,  l ’usage de la langue,
etc.  I l  est important de préciser que les Albanais constituent la minorité la plus
importante en représentant plus de 25% de la population selon le dernier
recensement ayant eu l ieu en 2002.  Mais i l  est intéressant de relever que la
communauté albanaise conteste ces données démographiques et estime qu’el le
représente plus de 40% de la population macédonienne en raison d’un fort taux de
natal ité.  Le recensement est un enjeu fondamental  en Macédoine puisque de
nombreux droits accordés aux minorités dépendent de leurs poids démographiques.
Or,  le dernier recensement date de 2002 et même si  le gouvernement macédonien
souhaite en établir  un nouveau, i l  est diff ici le de le mettre en place d’autant plus que
certaines minorités tel les que les albanais en appellent au boycott.  La Macédoine a
fait  face et continue de faire face à de nombreux différends avec la communauté
albanaise et ses revendications.  Ainsi ,  l ' interaction entre les macédoniens et les
albanais a fortement déterminé la construction de l ’Etat macédonien notamment au
niveau juridique et polit ique comme nous le verrons dans ce dossier.

De plus,  selon le dernier recensement de 2002, la minorité turque représenterait
3,7% de la population,  les Roms 2,7% et les Serbes 1 ,8%[9].  Or,  au regard de
l ’ancienneté de ces données,  i l  est important de les relativiser.  I l  faut également
souligner l ’existence de minorités rel igieuses en Macédoine comme les Torbèches,
des macédoniens adhérents à l ’ Is lam[10].  Dans ce dossier,  i l  s ’agit  d ’observer la
protection des minorités et les droits qui leurs sont aff i l iés de manière générale :
c ’est-à-dire que la minorité soit  ethnique,  rel igieuse ou l inguistique.

[7] Site académique de HG Besançon, "La notion d'Etat- nation ", rappel de notions, en ligne, lien URL : http://hg.ac-besancon.fr/wp-
content/uploads/sites/63/2015/12/pdf_3_Rappel_de_NOTIONS_1.pdf
[8] Les itinerrances, "DROIT DES MINORITÉS: LE MODÈLE MACÉDONIEN", les itinerrances, en ligne, lien URL : https://lesitinerrances.com/index.php?
option=com_content&view=article&id=99:macedonie&catid=52&Itemid=121&showall=1&limitstart=
[9] Ibid.
[10] Nathalie Clayer, « Les musulmans des Balkans. Ou l'islam de « l'autre Europe » », Le Courrier des pays de l'Est, 2004/5 (n° 1045), p. 16-27, en ligne, lien URL :
https://www.cairn-int.info/revue-le-courrier-des-pays-de-l-est-2004-5-page-16.htm
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I l  faut noter que  «  le  terme de « minorité
» n’a pas de définition claire et  précise
au niveau du droit  international public .
Dans les conventions relevant de ce droit
– comme le Pacte international relatif
aux droits civils  et  politiques ou la
Convention-cadre pour la protection des
minorités nationales –,  sa définition est
simplement sous-entendue »[11]

Selon une définit ion créée par Francesco
Capotorti ,  reprise et a justée par Jules
Deschênes :  un groupe d’ individus est
considéré comme une minorité dès lors
que ce groupe se trouve en infériorité
numérique au regard de la démographie
totale du pays concerné,  qu’ i l  a  une
position non dominante au sein des
instances étatiques,  que ce groupe
partage des caractéristiques ethniques,
l inguistique ou rel igieuses communes et
enfin que les membres de ce groupe
possèdent la citoyenneté dudit Etat.
Ainsi ,  i l  existe quatre critères cumulatifs
pour qualif ier un groupe d’ individus de
minorité.  Afin d ’analyser le modèle
macédonien s ’agissant de la protection
des minorités,  i l  semble intéressant de
poser le contexte régional  en la
matière[12] .  En effet,  comment se
comportent les voisins de la Macédoine
dans le domaine de la protection et du
droit  des minorités[13] ? La région des
Balkans est particulièrement marquée
par la présence de diverses minorités
qu'el les soient ethniques,  rel igieuses

ou encore l inguistiques.  De nombreux
pays doivent ainsi  faire face aux défis de
la cohabitation et de l ’ intégration de ces
différents groupes.  Tout comme la
Macédoine,  les autres Etats des Balkans
rencontrent d ’ importantes diff icultés à
réaliser le recensement de leurs
populations.  C’est l ’exemple en 2011 ,  en
Bosnie-Herzégovine,  où le recensement
n’a pas abouti  « faute d ’accord entre les
trois minorités constituantes serbe,
croate et bosniaque à propos,  de la
question concernant l ’appartenance
ethnique et confessionnelle [ . . . ]  » [14] .  

Si  juridiquement le droit  des minorités
est reconnu depuis son l ’ intégration à
l ’article 2 du Traité de l ’Union
européenne[15],  en pratique,  l ’effectivité
de ces droits est à relativiser.
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QU'EST CE QU'UNE MINORITÉ ?

Article 2 du TUE

L'Union est  fondée sur les valeurs de
respect de la dignité humaine,  de

liberté,  de démocratie,  d 'égalité ,  de
l 'État de droit ,  ainsi  que de respect des
droits de l 'homme, y compris des droits

des personnes appartenant à des
minorités .  Ces valeurs sont communes

aux États membres dans une société
caractérisée par le  pluralisme,  la non-
discrimination,  la tolérance,  la justice,

la solidarité et  l 'égalité entre les
femmes et  les hommes.[16]

[11] Human Rights ch, " qu'est-ce qu'une "minorité" ? ", humanrights.ch, dossier droits des minorités et droits des groupes autochtones, le 21 novembre 2019, en ligne,
lien URL : https://www.humanrights.ch/fr/pfi/droits-humains/discrimination/dossier-minorites/definitions/minorite
[12] Jean-Arnault Dérens, « Temps amers pour les « petits peuples » », Le Courrier des pays de l'Est, 2005/6 (n° 1052), p. 30-41, en ligne, lien URL : https://www.cairn-
int.info/revue-le-courrier-des-pays-de-l-est-2005-6-page-30.htm
[13] Luce Carević, “Quelle place pour les minorités dans les Balkans occidentaux ?”, Nouvelle Europe, 16 novembre 2011, en ligne, lien URL : http://www.nouvelle-
europe.eu/node/1314
[14] Ibid.
[15] Traité de l’Union européenne : TUE
[16] Traité sur l'Union européenne, version consolidée, Journal officiel de l'Union européenne, le 26 octobre 2012, C 326/15
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Pour i l lustrer la consécration du droit
des minorités au sein de ces États,  nous
pouvons prendre l ’exemple de la Croatie.
En effet,  le gouvernement croate a
reconnu ces droits dans une loi
constitutionnelle datant de 2002 ainsi
qu’au sein de nombreux autres textes
législatifs .  Les minorités en Croatie
bénéficient alors d ’une protection
juridique très large.  La constitution du
Monténégro quant à el le,  prévoit  à
l 'article 8 que :  « la discrimination
directe ou indirecte pour quelque motif
que ce soit  est interdite » [17] ,  tout en
autorisant la discrimination positive.
El le énonce  par ai l leurs,  article 13,  que
« La langue off iciel le du Monténégro est
le monténégrin.  L 'alphabet cyri l l ique et
latin sont égaux.  Le serbe,  le bosniaque,
l 'albanais et le croate seront également
uti l isés off iciel lement.  » [18] .  Ainsi ,  ces
deux exemples,  loin d ’être exhaustifs ,
prouvent bel  et bien l ’existence d’un
droit  aux minorités dans les Balkans.  Or,
au niveau régional ,  la  protection et le
droit  des minorités est loin d ’être
uniforme tant dans le contenu que dans
la temporalité.  I l  semble alors essentiel
de faire la distinction entre le droit  des
minorités (qui en l ’espèce est reconnu
dans les pays des Balkans) et la
protection des minorités (où i l  reste des
progrès à faire) .

Par protection des minorités i l  faut
entendre « le cadre institutionnel et
polit ique [ . . . ]  qui  établit  les conditions
dans lesquelles les droits des minorités
peuvent être exercés de manière
signif icative »[19] .  

L ’effectivité des droits accordés aux
minorité est loin d ’être satisfaisante
puisqu’ i l  existe des discriminations
importantes dans certains domaines par
exemple l ’embauche ou pour certaines
minorités comme les Roms. Si  les Etats
des Balkans doivent composer avec la
présence de nombreuses minorités en
raison de leur histoire,  en pratique la
protection des minorités varie d ’un État
à l ’autre.  Pour i l lustrer cela,  nous
pouvons prendre l ’exemple de la Croatie
où i l  est fait  état de violences et de
harcèlements contre certaines
communautés rel igieuses,  notamment les
Serbes orthodoxes[2O].  Au Kosovo
l ’égl ise orthodoxe serbe tout comme les
serbes font l ’objet de fortes
discriminations dans le domaine de
l ’accès à l ’emploi ,  services sociaux,  etc.  

Par conséquent,  l ’ intégration des
minorités varie en fonction des États et
en l ’espèce la Macédoine semble être un
bon élève,  du moins au regard de ses
volontés polit iques.

Cependant,  i l  est  important de questionner le  modèle macédonien en matière de protection
des minorités .  Quels droits leurs sont reconnus et  surtout quelle effectivité ? Les minorités

sont-el les toutes traitées de la même manière ? Ou la minorité albanaise a-t-el le  des
‘ ’privilèges” ?  Quelles sont les lacunes de la Macédoine dans le domaine de la protection

des minorités ?

[17] Constitute project, "Montenegro's Constitution of 2007", constituteproject.org, en ligne, lien URL
:https://www.constituteproject.org/constitution/Montenegro_2007.pdf
[18] Ibid.
[19] Stefan Wolff,  Pieter van Houten,  Ana-Maria Anghelea et  Ivana Djuric, "MINORITY RIGHTS IN THE WESTERN BALKANS", Introduction du rapport, juin 2008,  en
ligne, lien URL : https://stefanwolff.com/wp-content/uploads/2008/06/MRWB.pdf
[20] Ibid.



De prime abord,  i l  s ’agit  de s ’ intéresser aux enjeux ayant rythmés la création de l 'État
de la Macédoine et à sa Constitution,  qui  bien que novatrice,  fut l ’une des plus
controversée (I ) .  En ce sens,  la Constitution de 1991 constitue ainsi  le début d ’une
importante confrontation entre dirigeants Albano-macédonien et macédoniens.  Cette
lutte d ’environ une décennie débouche en 2001 sur les Accords d ’Ohrid,  qui
constituent l ’accord le plus abouti  concernant l ’ inclusion des minorités en Macédoine
et fait  encore aujourd’hui parti  des textes de référence en la matière (II ) .  Enfin,  i l
semble primordial  de montrer qu’ i l  s ’agit  en réal ité d ’un équil ibre fragi le,  puisque des
discriminations importantes existent en Macédoine notamment à l ’égard des Roms
(étude de cas ) .

La « mosaïque des ethnies yougoslaves »[21] ,  selon Alain Pel let ,  démontre encore
aujourd’hui la complexité des structures de ces pays créés après l ’ implosion de la
Yougoslavie :  la  Slovénie,  la Croatie,  la Serbie,  la Bosnie-Herzégovine,  le Monténégro,
le Kosovo et tout au sud des Balkans,  la Macédoine.  Ce dernier pays représente un
exemple tout à fait  intéressant puisqu’ i l  l ie à partir  des années 1990, deux
importantes réformes :  sa transition démocratique et la mise en place d’un véritable
Etat multi-ethnique dans une région où les confl its sur ce point ne tarissent pas.

Afin de mieux appréhender les évènements qui ont façonné la Macédoine aujourd’hui ,
quelques rappels historiques.  En 1945,  la Fédération de Yougoslavie est créée sous le
régime du Maréchal Tito,  qui  reconnaît  alors en son sein six Républiques :  la  Serbie,
la Croatie,  la Slovénie,  le Monténégro,  la Macédoine et la Bosnie-Herzégovine.  Sous
ce régime, le peuple macédonien fait  partis des « peuples constitutifs » de la
Fédération de Yougoslavie,  c ’est-à-dire qu’ i l  était  en possession d’une République
fédérée de référence[22].  A cette période,  Tito fait  instal ler en Macédoine une très
importante part de population albanaise[23].  

Première Partie 
La Macédoine, un pays multiethnique marquée par des

profondes divisions 

[21] Pellet, Alain. « Notes sur la Commission d'arbitrage de la Conférence européenne pour la paix en Yougoslavie » Annuaire français de droit international, volume
37, 1991. p. 329.
[22] Il apparaît important de distinguer les « peuples constitutifs » des « minorités nationales » sous le régime Yougoslave. Tandis que les peuples constitutifs de la
Yougoslavie disposaient d’un territoire délimité de référence où ils pouvaient se retrouver et vivre ensemble, les minorités nationales telles que celle des Roms, des
Italiens, des Hongrois ou encore des albanais ne disposait pas d’un tel privilège sur le territoire. Ce système de régimes juridiques à différentes couches tendait à
classer chaque peuple selon des critères de préférences stricts.
[23] Courbage Youssef. « Censuses, Elections and Population: the Case of Macedonia. », Population (English edition), 58ᵉ année, n°4-5, 2003. P.431

I. Conflit ethnique et représentation, 
les enjeux de la création de l’Etat de Macédoine.
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En effet,  cel le-ci  ne dispose alors pas d ’un tel  statut au sein de la Fédération.  En
1974,  i l  adopte une Constitution ayant pour but de mettre f in aux confl its entre les
ethnies et les rel igions,  à travers un modèle de cohabitation multiethnique et
multirel igieux[24].

Portrait  du Maréchal Josip Broz Tito.  
Leader de la résistance contre les

Oustachis,  al l iés des Nazis durant la
seconde Guerre Mondiale,  i l  devient

chef du Gouvernement provisoir de la
Yougoslavie,  puis Président de la

République en 1953.

pendant de la protection des droits de l ’Homme (cependant toujours à t itre
individuel)[25].  Toutefois,  dans cette première partie,  l ’attention sera plus
particulièrement portée sur la minorité albanaise.  Le recensement de 1994 démontre
que les macédoniens ainsi  que la minorité albanaise forment à eux tous environ 90%
de la population vivant sur le territoire de la Macédoine[26].  Les autres minorités
représentant moins de 5% chacune de la population.

C’est seulement à la mort de celui-ci  que les
choses s ’enveniment.  En effet,  la  composition
des Etats ne peut suivre une logique ethnique,
l inguistique ou encore rel igieuse au regard de
la diversité des populations qui se trouvent
sur le territoire d ’Ex-Yougoslavie.  Ainsi ,  i l
faut désormais composer avec tout le monde,
et les choses se révèlent plus complexes
qu’el les n ’en n’ont l ’a ir  :   Macédoniens,
albanais,  turcs,  kosovars,  bosniaques,
slovaques,  tchèques,  ukrainiens,  roms,
musulmans,  catholiques,  orthodoxes,
luthériens… La l iste est encore longue.
Comment satisfaire chaque peuple tout en
menant à bien le traçage des frontières ?
Cette question de la protection des minorités
nationales était  jusqu’au mil ieu du 20ème
siècle,  très intimement l iée à cel le de
l ’ intégrité territoriale des Etats.  En outre,
certains ont pu,  par peur,  mettre à mal les
droits des minorités ainsi  que leur statut,
jusqu’à venir à user de l ’exercice de la
violence.  Après la Seconde Guerre Mondiale,
les choses se sont pour autant éclaircies et les
droits des minorités apparaissent comme un

[24] ARTE, « Yougoslavie, histoire de territoires », Stories of conflict, 13 octobre 2020. 
[25] Zenun, Halili. « Comparative Analysis of the Situation of Ethnic Minorities in Kosovo and the Republic of North Macedonia », Traektoriâ Nauki = Path of Science, vol.
5, no. 12, 2019, p. 4001. 
[26] Courbage, Youssef. « Autour des recensements et des élections : réflexions sur la population en Macédoine », Population, vol. vol. 58, no. 4, 2003, p. 489 – 67% de
macédoniens et 23% d’albanais. Pour autant, la Constitution de 1991 en fera une minorité ethnique au côté des turcs, des roms, des bosniaques, des serbes…



En effet,  en nombre très important sur ce territoire,  les albanais ont toujours cherché
à revendiquer leur existence en tant que peuple constitutif  de la Macédoine,  aux côté
des macédoniens,  revendiquant ainsi  de nombreux droits polit iques et sociaux depuis
de nombreuses années.  Au début des années 1990, et plus spécif iquement lors de la
mise en place de la Constitution,  l ’animosité entre les deux ethnies tend à mettre à
mal la stabil ité de la Macédoine,  qui  de plus,  ne dispose pas encore d’une forte assise
démocratique et polit ique.

Afin d ’appréhender au mieux la formation du pouvoir en Macédoine et de distinguer
les différents acteurs,  une étude sommaire des partis polit iques ayant participés à
ces changements depuis les années 1990 s ’ impose.  Principalement fondés sur le
critère ethnique,  les partis polit iques en Macédoine représentent les minorités en
tant que tel les,  et par conséquent,  leurs intérêts.

Premier parti  polit ique albanais de Macédoine,  i l  lutte pour les
droits des communautés albanaises en Macédoine.  I l  s 'associe dès
2008 avec le PDP, autre parti  albanais très influent,  dans le but de
concurrencer le BDI.  Les dernières présidentiel les ne furent
cependant pas une grande réussite avec moins de 4% des voix.  

Fondé par l 'ancien chef de l 'UÇKM en 2002, i l  s ' impose dans le
paysage polit ique de Macédoine très rapidement.  Parti  albanais,  i l
fait  parti  de nombreuses coalit ions à partir  de 2006. Membre de la
coalit ion gouvernementale,  i l  est mis en diff iculté par le nouveau
parti  BESA, composé de membres du BDI et du PDA. 

Successeur du Parti  Communiste en 1990, i l  participera à divers
gouvernements de coalit ion.  Pro-occidental ,  i l  permet notamment
de faire avancer l 'adhésion de la Macédoine à l 'UE et à l 'OTAN. 

Parti  nationaliste fondé en 1990, i l  se revendique aujourd'hui
«chrétien-démocrate».  Proche du Fidesz hongrois,  accusé de
détournement de fonds,  i l  est mis en diff iculté,  depuis 2018,  dû à
de nombreuses accusations.  

SOCIÉTÉ PAGE 08

L'importance des Partis Politiques en Macédoine

SDSM -  Union démocratique des socialistes de Macédoine

VMRO-DPMNE -  Organisation révolutionnaire macédonienne intérieure

DPA - Parti démocratique des Albanais

BDI -  Union démocratique pour l'intégration



L’OTAN décide alors de venir en
aide aux combattants de l ’UÇK et
entre off iciel lement en guerre
contre la Yougoslavie en 1999.
Après presque trois mois de
bombardements,  un accord de
cessez-le-feu est signé entre
l ’OTAN et Milosevic.  Les soldats
occidentaux s ’ instal lent alors aux
frontières du Kosovo, qui  passe
sous Administration de l ’ONU. Dès
lors,  de nombreux combattant de
l ’UÇK traversent la frontière vers
la Macédoine pour s ’y réfugier.  

La région à cette époque est alors ensevelie dans des confl its qui n ’en f inissent plus.
Depuis l ’arrivée de Milosevic en Serbie en 1987,  les tensions ne cessent de s ’accumuler
et les violences augmentent peu à peu dans toute la région.  Après l ’ indépendance,
l ’armée serbe de Bosnie bombarde à répétit ion la Croatie et la Bosnie-Herzégovine,
assiège Sarajevo,  massacre plus de 8000 musulmans à Srebrenica… Entre 1997 et 1999,
c ’est la province serbe,  majoritairement albanaise,  du Kosovo qui s ’enflamme. L ’armée
de Libération du Kosovo (UÇK) réclame l ’ indépendance de la région entraînant ainsi
une nouvelle guerre,  menée contre Milosevic à la tête de la Yougoslavie[27] .  La crise
met en alerte tous les pays d ’Europe de l ’Est ainsi  que la communauté
internationale[28].

La crise qui frappe le Kosovo a de fortes répercussions sur les élections
macédoniennes de 1998.  Ces dernières laissent la place au groupe polit ique VMRO-
DPMNE, dirigé par Ljubčo Georgievski .  Mais en 2002, la Macédoine est au bord de la
guerre civi le.  Le pays qui est entouré par de multiples confl its continue de s ’enliser
dans l ’affrontement ethnique qui sépare le peuple albanais des macédoniens.  ’arrivée
des combattants albanais de l ’UÇK ne simplif ie pas les choses puisque voyant les
prises de positions gouvernementales se faire de plus en plus fermes à leur égard,  les
albanais les plus radicaux mettent alors en place une véritable guéri l la af in de lutter
contre cette tendance.  Désormais la place n’est plus aux débats ni  aux dialogues.  Les
tensions qui préexistaient explosent et une forte violence s ’ instal le dans le pays,
l ’UÇK intervenant aux côtés des populations albanaises en menant divers attentats.

L'armée de Libération du Kosovo (UCK) durant la guerre
1999 / © Archive
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Les guerres balkaniques, la décennie qui n’en finit pas.

[27] Au tout début de la guerre du Kosovo, la Yougoslavie ne représente plus qu’un territoire très limité composé du Monténégro et de la Serbie.  
[28] ARTE, « Yougoslavie, histoire de territoires », Stories of conflict, 13 octobre 2020.



Peu de temps après,  dès 2001,  et prenant exemple sur le modèle Kosovar,  le
groupuscule de l ’UÇKM, l ’Armée de l ibération nationale de Macédoine,  apparaît
off iciel lement sur le devant de la scène.  Au bord de l ’explosion,  la Macédoine voit  ses
populations se déchirer dans cel le qui sera appelé « the Phoney war »[30].  Ainsi ,   les
dissensions entre albanais et macédonien n’en f inissent pas.  Durant toute cette
période des années 1990 et le début des années 2000, les décisions prisent au niveau
Gouvernemental  tendent à assurer la conservation du pouvoir entre les mains des
dirigeants macédoniens.  Cette situation catastrophique résulte en grande partie de la
controverse emmenée par la Constitution mise en place en 1991,  et dont les crit iques
n’ont pas été entendues.

L ’année 1991 constitue pour de nombreux pays d ’Europe de l ’Est un tournant
marquant.  En effet,  la  chute de l ’URSS cette année-là entraîne la prise
d’ indépendance de nombreux pays autrefois sous le joug de l ’empreinte communiste.
Au même moment,  la République fédérative social iste de Yougoslavie explose,
permettant ainsi  la création de la République de Macédoine.  Durant ses premières
années d ’existence,  la République de Macédoine est convertie par Kiro Gligorov,
Président de la République et chef de l ’Al l iance sociale-démocrate de Macédoine,  aux
principes de social-démocratie et de participation des différentes ethnies au
gouvernement[31] .  C’est en ce sens que le peuple albanais de Macédoine aura
désormais la possibi l ité d ’être représenté au Parlement et que les représentants
feront partis de la future coalit ion mise en place en 1992[32].

A cette époque, les paysages polit ique et ethnique de la République de Macédoine
n’en sont pas moins complexes.  En effet,  au sein d ’un pays ayant cherché à conserver
son caractère multiethnique après sa prise d ’ indépendance,  la prise en compte de
tous devient une priorité absolue.  Comme i l  a été possible de le voir plus tôt,  les
confl its ayant frappés la région durant les dernières décennies avaient marqué de
nombreux esprits faisant de cette lutte pour l ’ inclusion une lutte prioritaire contre
les vel léités séparatistes du peuple albanais de Macédoine[33].

Le 10 juil let  1997,  certaines vil les de Macédoine hissent le  drapeau albanais attisant la
colère du Gouvernement et  entraînant 3 morts et  53 blessés.
Le 16 décembre 1997,  l 'UCK bombarde le palais de Gostivar.

Janvier 1998,  les mairies de Kumanovo et  Prilep sont bombardées à leur tour[29] .

[29] Chiclet, Christophe. « La Macédoine en danger d’éclatement », Le Monde diplomatique, 2009, pp. 8-9.
[30] Traduction :  « La drôle de guerre »
[31] Chiclet, Christophe. « L'ambiguïté des accords d'Ohrid », Confluences Méditerranée, vol. 62, no. 3, 2007, pp. 101-108.
[32] Zenun, Halili. « Comparative Analysis of the Situation of Ethnic Minorities in Kosovo and the Republic of North Macedonia », Traektoriâ Nauki = Path of Science, vol.
5, no. 12, 2019, p. 4004.
[33] Chiclet, Christophe. « L'ambiguïté des accords d'Ohrid », Confluences Méditerranée, vol. 62, no. 3, 2007, pp. 101-108.

SOCIÉTÉ PAGE 10

II. 1991, la mise en place d'une Constitution controversée 



Depuis l ’explosion de la Yougoslavie,  l ’Europe est en effet soucieuse de maintenir la
paix et la sécurité sur son territoire ;  les violences interethniques augmentant
nettement dans chaque nouveaux Etats.  A cette époque, la Constitution macédonienne
de 1991 apparaît  alors comme un véritable tournant polit ique dans le paysage d’Europe
de l ’Est .  A travers son approche positive de la prise en compte des minorités,  el le est
notamment consacrée par la Commission d’arbitrage pour la Conférence pour la paix
en Ex-Yougoslavie,  présidée par Robert Badinter,  qui  reconnaît  que la Macédoine a
mis en place un niveau de protection suff isamment élevé de protection des
minorités[34].
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LA CONSTITUTION DE 1991 

Préambule de la Constitution de Macédoine (1991)
[ . . . ]  La république de Macédoine,  au référendum du 8 septembre 1991
ainsi  que du fait  historique que la Macédoine est  constituée comme

l ’État national du peuple macédonien,  qui assure une égalité
complète des droits civils  et  une cohabitation durable du peuple

macédonien avec les Albanais,  les Turcs,  les Valaques,  les Roms et les
autres nationalités qui habitent la république de Macédoine [ . . . ]  [35] .

La Constitution de Macédoine devient ainsi  un réel  symbole d ’ inclusion et de
protection des minorités dans la région des Balkans.  El le assure désormais une
égalité,  à l ’époque révolutionnaire,  entre les citoyens sur le territoire et consacre
également les différences culturel les,  rel igieuse,  ethniques… entre les peuples et ce,
au regard de la loi .  D’ importantes avancées se retrouvent également dans la mise en
place du pouvoir étatique,  la prise de décisions gouvernementales et la gestion des
institutions.  La Constitution établit  notamment une Assemblée constituée de députés
représentant les citoyens qui forme, selon son article 78,  un Conseil  des nationalités
qui permet la représentation de toutes les ethnies en Macédoine au sein d ’une
instance off iciel le.

Article 78
« L'Assemblée forme un Conseil  des nationalités .  Le Conseil  est

constitué comme suit  :  le  Président de l 'Assemblée,  deux représentants
pour chacune des communautés suivantes :  macédonienne,  albanaise,

turque,  valaque,  rom, et  deux représentants pour l 'ensemble des autres
nationalités en Macédoine »[35] .

[34] Pellet, Alain. « Notes sur la Commission d'arbitrage de la Conférence européenne pour la paix en Yougoslavie » Annuaire français de droit international, volume 37,
1991. pp. 330-348. L’auteur a fait parti des experts consultants pour cette Commission d’arbitrage en 1991. Il décrit ainsi dans un premier temps la mise en place et le
fonctionnement de cette dernière, tout en soulevant les difficultés qui sont apparues au fil de sa construction. 
[35] Macédoine, « Constitution du 17 novembre 1991 », Digithèque MJP, en ligne, [URL : https://mjp.univ-perp.fr/constit/mk1991.htm], consulté le 17 octobre 2020.
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Les élections qui suivent la mise en place de la Constitution en 1991 i l lustrent,  dans
la continuité des évènements,  un réel  progrès et une véritable particularité dans la
région.  La mise en place de ce nouveau système polit ique,  à travers la démocratie
directe,  le multipartisme, le plural isme électoral  et surtout l ’ inclusion de la
participation des minorités[36],  font de la Macédoine l 'État de la région qui se
rapproche le plus du « modèle » occidental[37] .  Le système de la coalit ion deviendra
par la suite une tradition,  et permettra dès lors une représentation équitable des
ethnies à chaque élection.  Toutefois,  que ce soit  entre 1990 et 2001,  ou bien après les
Accords d ’Ohrid jusqu’à aujourd’hui ,  les gouvernements de coalit ion ont bien du mal à
fonctionner eff icacement,  bloqués tend par les différences ethniques qui animent les
partis que par les vel léités personnelles des élus.

Article 19 
« L 'Église orthodoxe macédonienne,  les autres communautés confessionnelles et

groupes religieux sont séparés de l 'État et  sont égaux devant la loi  » [35] .

Article 48
« Les membres des nationalités ont le  droit  d 'exprimer,  de cultiver et  de développer
leurs identités et  particularités nationales.  La République garantit  la protection de

l ' identité ethnique,  culturel le ,  l inguistique et  religieuse des nationalités » [35] .

L'application de la Constitution de 1991, 
Une remise en cause de l'inclusion des minorités

Bien que la mise en place de cette Constitution a été considéré comme une avancée
majeure pour l ’époque et un pas en avant dans l ’ intégration des différentes ethnies
sur l ’Ex territoire de Yougoslavie,  cel le-ci  souffre malgré tout de nombreuses lacunes
qui ne font pas l ’unanimité [38].  Protectrice des minorités,  el le tend  cependant à
réduire foncièrement leur place au regard de la majorité macédonienne.

En outre,  lors du référendum du 8 septembre 1991,  portant sur l ’ indépendance de la
Macédoine,  la communauté albanaise de Macédoine s ’est majoritairement abstenue en
refusant d ’al ler voter,  ne se considérant pas suff isamment intégré en tant que
citoyens de cette nouvelle République[39].  Les 11  et 12 janvier 1992,  un nouveau
référendum est organisé par les mouvements Albano-macédoniens concernant une
autonomie polit ique et géographique dans la partie Ouest de la Macédoine.  

[36] Zenun, Halili. « Comparative Analysis of the Situation of Ethnic Minorities in Kosovo and the Republic of North Macedonia », Traektoriâ Nauki = Path of Science, vol.
5, no. 12, 2019, p. 4006.
[37] En effet, bon nombre de parti Albanais vont se former et se présenter aux côtés des partis macédoniens pour toutes les élections qui auront lieu par la suite. A
l’inverse, au Kosovo, la minorité albanaise ne peut pas prendre part aux élections organisées par le Gouvernement serbe. 
[38] Chiclet, Christophe. « L'ambiguïté des accords d'Ohrid », Confluences Méditerranée, vol. 62, no. 3, 2007, pp. 101-108.
[39] Rosulek, Premysl. “Albanians in the Republic of Macedonia (1991—2001): Could the Attempt to Create a Multiethnic Society Succeed?” Perspectives, no. 17, 2001, p.
44.
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Mais l ’ idée d’une sécession n’est en aucun point envisageable pour le Gouvernement
Macédonien,  ce qui f init  d ’attiser les tensions entre les deux ethnies.[40].  De la même
manière,  de nombreux sujets soulevèrent le peuple macédonien,  comme ce fut le cas
en 1993,  lorsque l ’«  Etat major de la défense »,  groupe terroriste albanais,  fut
démantelé après avoir infi ltré le ministère de la défense lançant les prémices du PDA,
parti  albanais indépendantiste et autonomiste.

Ce sont les populations albanaises qui marqueront les premiers désaccords,
réclamant les mêmes droits que la majorité.  L ’expression « Etat national du peuple
macédonien »,  insérée dans le préambule,  devient la source majeur du confl it  entre
populations macédoniennes et albanaises.  Bien que considérée comme une minorité
très importante sur le territoire de la Macédoine,  les albanais sont relégués au rang
de minorité au même titre que les valaques,  les turcs ou les Roms. Cette décision
constitue,   de plus,  un recul au regard de la Constitution tit iste de 1974 qui
mentionnait  «  l 'État du peuple macédonien et  des minorités turques et  albanaises  » .  De
la même manière,  les représentants albanais tentent de faire modifier l ’article 7
paragraphe 1  qui  instaure que « la langue officiel le  en République de Macédoine est  le
macédonien et  son alphabet le  cyril l ique »,  af in d ’ insérer,  au même titre,  la langue
albanaise et son alphabet latin.  Mais i ls  réclament aussi ,  la  suppression de
l ’expression maintes fois uti l isées « le peuple macédoniens et les autres nationalités
»,  un enseignement et l ’autorisation de médias en langue albanaise,  une meil leure
représentation gouvernementale et locale… 

Cependant ces requêtes ne furent jamais entendues,  et ce jusqu'en 2001[41] .  De
nombreuses lois seront alors mises en place,  en faveur de la majorité macédonienne,
au détriment des peuples minoritaires.

C’est en ce sens que le gouvernement vote la loi  sur la « nationalité macédonienne »,
obligeant toutes personnes effectuant une demande de nationalité à résider depuis
plus de 15 ans sur le territoire macédonien[42].  De ce fait ,  de nombreux albanais
(majoritairement ceux ayant fuit  la guerre au Kosovo entre 1997 et 1999) possédant
des papiers de citoyenneté datant de l ’époque de l ’Ex-Yougoslavie ne sont désormais
plus en capacité de réclamer le statut de citoyen. Les demandes répétit ives de la part
des représentants albanais (portant sur l ’acquisit ion de la nationalité mais aussi  sur
la participation à la vie publique) restent pour autant sans réponses,  entraînant à
nouveau une recrudescence de violence sur le territoire Macédonien,  et amplif iant
ainsi  la division entre les deux ethnies[43].

[30] Chiclet, Christophe. « L'ambiguïté des accords d'Ohrid », Confluences Méditerranée, vol. 62, no. 3, 2007, pp. 101-108.
[41] Rosulek, Premysl. “Albanians in the Republic of Macedonia (1991—2001): Could the Attempt to Create a Multiethnic Society Succeed?” Perspectives, no. 17, 2001, p. 45.
[42] Chiclet, Christophe. « L'ambiguïté des accords d'Ohrid », Confluences Méditerranée, vol. 62, no. 3, 2007, pp. 101-108. 
[43] Rosulek, Premysl. “Albanians in the Republic of Macedonia (1991—2001): Could the Attempt to Create a Multiethnic Society Succeed?” Perspectives, no. 17, 2001, p. 46.



L’Université de Tetovo fait  el le aussi  l ’objet d ’une réforme importante.  Slobodan
Milosevic met f in au statut spécial  du Kosovo en 1989 et fait  fermer la seule
université dispensant un enseignement dans la langue albanaise se trouvant alors à
Pristina.  C’est dans la vi l le de Tetovo en Macédoine que les étudiants et professeurs
décideront de fonder une université albanaise,  mise en place en février 1995,  au sein
de laquelle l ’enseignement se fera uniquement dans cette langue.  Mais la formation
de cette université l ibre est mal accueil l ie à une époque où macédonien et albanais se
déchirent pour leurs droits respectifs .  L ’arrestation des directeurs de l ’Université en
2001 embrase la vi l le de Tetovo et entraîne une fois de plus un soulèvement
albanais[44].

En 1996,  un premier plan de restructuration des municipalités est effectué sur la base
de la Constitution de 1991.  Les dissensions entre albanais et macédonien n’en
finissent décidément pas.  Ces derniers effectuent une redéfinit ion des frontières
visant à réduire le nombre d’albanais au sein de chaque municipalité.  C’est le cas de
la vi l le de Kičevo,  qui  du fait  de la nouvelle délimitation,  donne au peuple
macédonien un avantage un nombre très important (39% de macédonien avant la
restructuration contre 59% après 1996.  A l ’ inverse,  les albanais passent de 50% de la
population à seulement 26% après 1996).  Cette redéfinit ion des municipalités passe
avant tout par un stratagème ethnique visant à augmenter le nombre de macédoniens
dans chaque municipalité,  af in que ces derniers puissent conserver leur majorité[45].

L ’UÇKM, dont le nom fut mentionné plus tôt,  décide en 2001 de rentrer sur le devant
de la scène et d ’envoyer ses mil ices armées dans tout le pays.  Les populations
albanaises les plus radicales qui n ’ont jusque-là pas été entendues par le
Gouvernement au pouvoir se tournent ainsi  vers la prise d ’arme contre ce
dernier[46].  Une véritable guerre civi le se prépare,  ethnie contre ethnie.
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[44] Chiclet, Christophe. « L'ambiguïté des accords d'Ohrid », Confluences Méditerranée, vol. 62, no. 3, 2007, pp. 101-108. 
[45] Stewart, Brandon. « From adversaries to allies: ethnic gerrymandering and ethnic party behaviour in local elections in Macedonia », Nations and Nationalism, 25, 2019,
p.326
[46] Dérens, Jean-Arnault. « Minorités nationales dans les Balkans », Hommes et Migrations, n°1275, Septembre-octobre 2008. Minorités et migrations en Bulgarie. p.13



Seconde Partie 
Enrayer le conflit ethnique : la nécessité d'édicter une

paix durable en Macédoine 

L’objectif  était  désormais de mettre en place « The state of al l  cit izens » par une
meil leure intégration des minorités dans la société ainsi  que la mise en place des
outi ls  d'un Etat multiethnique Lors de la rédaction de ces accords,  les dirigeants des
partis polit iques s ’ inspirent de la théorie consociative à travers l ’uti l isation des
principes de proportionnalité du système électoral  ainsi  que de répartit ion égale des
différentes ethnies dans l ’Administration publique[48].  L ’un des grands changements
tant attendus étant le nouveau statut des populations albanaises de Macédoine[49].

Craignant un enlisement de la
situation,  l 'OTAN et l 'UE
interviennent en Macédoine au
tout début de l ’année 2001,
poussant à la signature des
Accords d ’Ohrid le 8 août 2001.
Le 13 août,  les accords sont
ratif iés par le Président de la
République de Macédoine et
son Premier Ministre,  les
présidents du SDSM, du DPA,
du PDP ainsi  que par le
médiateur de l ’Union
européenne et celui  des Etats-
Unis,  ces derniers se portant
garants de leur bonne mise en
œuvre[47] .  Le Gouvernement 
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I. L"Accord-cadre d'Ohrid et la Réforme constitutionnelle de 2001
Un nouveau tournant pour un Etat multiethnique 

Macédonien et la guéri l la albanaise mettent f in aux affrontements et précèdent une
réelle réforme de la Constitution,  débutant le 31 août 2001.

[47] Chiclet, Christophe. « L'ambiguïté des accords d'Ohrid », Confluences Méditerranée, vol. 62, no. 3, 2007, pp. 101-108. 
[48] Stewart, Brandon. « From adversaries to allies: ethnic gerrymandering and ethnic party behaviour in local elections in Macedonia », Nations and Nationalism, 25,
2019, p.324
[49] Courbage Youssef. « Censuses, Elections and Population : the Case of Macedonia. », Population (English edition), 58ᵉ année, n°4-5, 2003. P.432

Signature des Accords d'Ohrid à Ohrid
2001 / © Archive
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Celle-ci  reprennent les crit iques qui étaient portées à la Constitution de 1991.  La
prise en compte du peuple albanais comme peuple constitutif  de la Macédoine,
l ’uti l isation de la langue albanaise dans les écoles et les universités,  l ’accès aux
postes de l ’Administration publique,  la notion de citoyenneté et bien d’autres encore
sont discutés à la table des négociations.

Préambule de la Constitution de Macédoine (2001)
[ . . . ]  Les citoyens de la république de Macédoine,  le  peuple

macédonien,  ainsi  que des citoyens vivant à l ' intérieur de ses
frontières,  qui font partie du peuple albanais,  du peuple turc,  du

peuple valaque,  du peuple serbe,  du peuple rom, du peuple bosniaque
et d 'autres ayant pris la responsabilité de l 'actuelle patrie et  de son

avenir […] et  étant responsables pour les générations futures de
préserver et  développer tout ce qui est  précieux dans le riche

héritage culturel  et  la coexistence en Macédoine,  l 'égalité des droits
et  des obligations à l 'égard du bien commun […]

Parmi les avancées majeures,  le Préambule de la Constitution est modifié,  consacrant
en son sein le peuple albanais de Macédoine comme « des citoyens vivant à l ’ intérieur
de ses frontières »,  mais également la notion de « citoyens égaux en droits et  en
devoirs à l ’égard du bien commun  » .  

Les changements ne s ’arrêtent pas là puisque de nombreux amendements sont
effectués par la suite sur une multitude de sujet .  Ainsi ,  l ’amendement 5 consacre la
réforme sur les langues off iciel les de la Macédoine.  Désormais,  lorsque 20% de la
population parle une langue dans un district,  cel le-ci  devient langue off iciel le.  La
Constitution ne mentionne plus différentes « nationalités » (ancien article 48 de la
Constitution de 1991)  mais des « communautés ».  L ’Université de Tetovo intègre la
langue albanaise comme langue off iciel le aux côtés du macédonien et de l ’anglais et
devient off iciel lement université d ’Etat en 2004. Le Conseil  pour les relations
interethniques sera désormais composé de 7 macédoniens et de 7 albanais,  ainsi  que
d’un représentant pour chaque autre communauté ethnique.  Désormais les décisions
prises à l ’Assemblée des députés,  qui  concernent une minorité ainsi  que ses membres,
doivent être adoptées à la majorité des deux tiers ainsi  qu’à la majorité des députés
qui appartiennent à la minorité en question[50].  Autre réforme majeure,  la loi  sur la
nationalité est amendée, la durée de résidence sur le territoire préalable à toute
demande de natural isation passant de 15 à 8 années[51] .

[50] Zenun, Halili. « Comparative Analysis of the Situation of Ethnic Minorities in Kosovo and the Republic of North Macedonia », Traektoriâ Nauki = Path of Science, vol. 5,
no. 12, 2019, p. 4005.
[51] Ragaru, Nadège, et Assen Slim. « Macédoine 2003-2004. Retour précaire vers la normalité ? », Le Courrier des pays de l'Est, vol. 1044, no. 4, 2004, pp. 131-146.



Mais la question est désormais de savoir si  les changements génèrent de réel les
améliorations quant à la protection et à la prise en compte des minorités.  En effet,
sur le terrain,  la situation est souvent plus complexe et la gestion plus laborieuse.
L ’un des points les plus controversé de cette révision consiste à mettre en avant la
hiérarchisation des minorités.  Le statut récemment acquis pour la minorité albanaise
ne permet pas d ’attester d ’un tel  progrès pour toutes les autres minorités présentes
sur le territoire de la Macédoine.  La réforme de la Constitution consiste
principalement à mettre en avant les droits des populations albanaises de Macédoine,
mais de nombreuses minorités restent encore sur le carreau.  

Les partis polit iques sont également très divisés en ce qui concerne cet accord.  Ces
réformes sont très fortement crit iquée par les partis macédoniens,  avant leur mise en
place,  qui  voit  dans ces changements les débuts d'un atteinte à leur communauté en
tant qu'ethnie.  La plupart des crit iques seront ainsi  fondées sur la notion de
protection de l '  «  unité de la nation ».  La population macédonienne n'est pas non plus
satisfaite de ce compromis qu'el le perçoit  comme imposé par les forces étrangères,
al l iée aux albanais.  Selon un sondage de décembre 2001,  51% des macédoniens sont
contre ces Accords.  A l ' inverse,  44% seraient pour,  au côté de presque 78% des
albanais [53].  

Des élections sont par la suite rapidement organisées.  Le SDSM sortira vainqueur de
celles-ci ,  organisant une coalit ion avec le BDI,  Mouvement démocratique pour
l ’ intégration.  Ce dernier parti  n ’est pas anodin puisqu’ i l  est dirigé par Al i  Ahmeti ,
ancien chef présumé de l ’UÇKM, qui a été amnistié.  I l  devient alors le nouveau parti
autonomiste albanais de référence en Macédoine[52].  Les réformes sont nombreuses
et le travai l  effectué sans précédent dans un pays meurtri  par les confl its et divisé de
toute part.  
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[52] Chiclet, Christophe. « L'ambiguïté des accords d'Ohrid », Confluences Méditerranée, vol. 62, no. 3, 2007, pp. 101-108.
[53] Brunnbauer, Ulf.  « The implementation of the Ohrid Agreement : Ethnic Macedonian resentments », Journal on Ethnopolitics and Minority issues in Europe, vol. 1,
2002, p.10.

Ville de Shutka, 
dans la banlieu de Skopje. 
Peuplée de 40 000 habitants,
ce sont majoritairement des
populations Roms qui y vivent. 
Une des zones de la ville les
plus pauvres. 
© PHOTO BY JODI HILTON



Cette nécessité s ’aff irme et se consolide au f i l  des différentes vagues d ’adhésion
(1995,  2004, 2007) se transformant ainsi  en un véritable critère prioritaire
d’adhésion[56].  L ’enjeu dans les pays d ’Europe de l ’Est y est d ’autant plus fort du fait
de la présence importante de minorités très variées au sein de chaque Etat.  La
présence internationale représente une grande part dans le soutien à la mise en place
des accords d ’Ohrid.  En effet,  OTAN et UE s ’ imposent en tant que médiateurs et
s ’ instal lent progressivement dans le pays face au blocage que rencontre le
gouvernement de coalit ion à effectuer ses réformes.  Pour les albanais,  cela
représente une véritable protection et garantie de la bonne mise en place des
accords et une voie vers l ’égal ité ;  mais les ressentis varient,  et pour la population
macédonienne-slave,  cette présence constitue désormais un ancrage bien trop
important de l ’Occident de leur pays,  et une volonté de se détacher de cette
dépendance tend à apparaître fortement[57] .

Durant les années qui suivront la mise en place des Accords et la nouvelle
Constitution,  la coalit ion au pouvoir décide de tout mettre en place pour que la
Macédoine puisse off iciel lement déposer deux demandes d’adhésion,  auprès de
l ’OTAN et de l ’Union Européenne[54].  Cependant,  cette intégration est depuis 1993
conditionnée par les articles 6 paragraphe 1  et 49 du Traité sur l ’Union Européenne
ainsi  que par la réussite des réformes édictées dans les Accords d ’Ohrid.  En outre,
depuis les années 1990, le droit  de l ’Union met en exergue la nécessité pour les pays
souhaitant adhérer à cette organisation de « [respecter] le caractère universel  des
droits de l ’homme, y compris les droits des minorités »[55].  Ces conditionnalités sont
définies en 1993 par le Conseil  européen, à Copenhague, et prennent le nom officiel
de « Critères de Copenhague ».

[54] Ragaru, Nadège, et Assen Slim. « Macédoine 2003-2004. Retour précaire vers la normalité ? », Le Courrier des pays de l'Est, vol. 1044, no. 4, 2004, pp. 131-146.
[55] Accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Bulgarie, d'autre part,
Journal Officiel n° L358 du 31 décembre 1994, p. 3-222.
[56] Riedel, Sabine et Isabelle Bonnefond. « Minorités nationales en Europe et protection des droits de l'Homme : un enjeu pour l'élargissement. », Politique étrangère,
n°3 - 2002 - 67ᵉannée. p. 647
[57] Ragaru, Nadège, et Assen Slim. « Macédoine 2002-2003. Entre semi-protectorat et espoirs d'intégration euro-atlantique », Le Courrier des pays de l'Est, vol. 1036-
1037, no. 6, 2003, pp. 121-138.

Les critères de Copenhague
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Des « Institution stables garantissant l'état de droit la démocratie, les droits de
l'homme, le respect des minorités et leur protection » 

« une économie de marché viable ainsi que la capacité de faire face à la pression
concurrentielle et aux forces du marché à l'intérieur de l'Union »

« la capacité (...) [d'] assumer les obligations [d'adhésion à l'UE], et notamment de
souscrire aux objectifs de l'union politique, économique et monétaire



Le résultat n ’en reste pas moins mitigé.  Certaines réformes sont accusées d'être de
façade,  d ’autres sont rejetées par une partie des macédoniens qui voit  désormais,
dans certains changements,  une forme d’éclatement ethnique de leur pays.

Soumise à signature à Strasbourg,  au 1er février 1995 et entrée en vigueur en 1998,  la
Convention-Cadre pour la protection des minorités nationales est aujourd’hui l ’un des
textes les plus protecteur des minorités sur le sol  européen. Composé de 29 articles,
cette convention vise à instaurer une protection des minorités en tant que groupe et
tend à s ’appliquer lorsque les lois nationales ne sont pas assez protectrices en la
matière[58].

L’OSCE  joue également un rôle important dans la protection des droits de minorités.  El le a
ainsi  mis en place les « Recommandations de La Haye concernant les droits des minorités à
l ’éducation » ou encore les « Recommandations d ’Oslo concernant les droits l inguistiques
des minorités » inspirant notamment la création de l ’Université albanophone de
Macédoine[59].  A noter que la France fait  partie des pays (avec la Turquie seulement)
n’ayant pas ratif iés la Convention-Cadre pour la protection des minorités nationales,  ni  cel le
portant sur la protection des langues régionales ou minoritaires.  Dans un communiqué du
Ministère des Affaires européennes publié au JO en en jui l let  1996,  ce dernier explique
l ’ inadéquation entre la Constitution française,  qui  ne reconnaît  pas des minorités mais des
individus,  et ces instruments européens[60].

[58] Conseil de l’Europe, Convention Cadre pour la protection des minorités nationales et rapport explicatif, Février 1995, H(96)10, en ligne, [URL :
https://rm.coe.int/16800c10d0%20adoption%20signature%20ratifications] 
[59] Riedel, Sabine et Isabelle Bonnefond. « Minorités nationales en Europe et protection des droits de l'Homme : un enjeu pour l'élargissement. », Politique étrangère,
n°3 - 2002 - 67ᵉannée. p. 655 
[60] Sénat, « Union européenne : ratification de la Convention-Cadre pour la protection des minorités nationales », Questions, 10ème législature, 1996, en ligne, [URL :
https://www.senat.fr/questions/base/1996/qSEQ960515577.html], consulté le 12 octobre 2020.
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La Protection 
des droits des minorités

LA CONVENTION CADRE POUR LA PROTECTION DES MINORITES NATIONALES 

LA CONVENTION EUROPÉENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES
LIBERTÉS FONDAMENTALES

Cette Convention applique,  au même titre que la Déclaration universel le des droits de
l ’homme de 1948,  le principe de l ’universal ité des droits de l ’homme ainsi  que son
respect.

LA CHARTE SOCIALE EUROPEENNE 

LA CHARTE EUROPEENNE DES LANGUES REGIONALES OU MINORITAIRES



Les élections du 15 septembre 2002 ont permis une alternance du pouvoir et
représentent un enjeu fort dans la mise en place des accords d ’Ohrid entre les partis
du BDI et du SDSM. Les albanais et les slaves choisissent désormais le chemin de la
paix après les affrontements.  Le BDI,  composé alors d ’anciens dirigeants guéri l leros,
mais également de personnalités connues de la société civi le,  met f in à toute
revendication sécessionniste en choisissant la voie d ’un pays uni,  où chaque citoyen
pourrait  trouver sa place,  et ce,  peu importe son ethnie.  Le 1er novembre 2002, le
BDI et le SDSM présentent ainsi  leur gouvernement de coalit ion.  Mais très vite,  les
défai l lances des rapports intercommunautaires apparaissent sur le devant de la
scène,  remettant en cause les accords d ’Ohrid et pointant du doigt leurs faiblesses
institutionnelles[61] .

Les réformes quant aux minorités ne cessent de se mettre en place mais la crainte
que les tensions ressurgissent n ’en reste pas moins très importante.  En 2004, un
compromis très important est pris par le SDSM (parti  s lave) et le BDI (ancienne
guéri l la albanaise)  quant à la délimitation des municipalités macédoniennes.  Ce
redécoupage des délimitations des municipalités fait  nettement augmenter la
proportion de population albanaise dans certaines vi l les,  dépassant la barre des 20%
et leur permettant ainsi  de revendiquer la langue albanaise en tant que langue
officiel le[62] (comme ce fut le cas dans la Capitale Skopje) .

Ce plan fait  cependant re-naître de nombreuses dissensions,  la majorité
macédonienne-slave ayant peur d ’assister à une remise en cause du caractère
unitaire de l ’Etat macédonien[63].  Le processus de décentral isation essuie de
nombreuses crit iques,  la plus forte concernant sa mise en place.  Le SDSM, avec l ’a ide
du BDI,  auraient configuré les nouvelles frontières sans que des experts ou les
membres de l ’administration publique n’aient aucun droit  de regard sur le travai l
effectué[64].  Cette donnée laisse ainsi  subsister le doute quant à la justesse de la
délimitation des nouvelles municipalités et certains groupes polit iques n’hésitent pas
à qualif ier cette restructuration de manipulation de l ’opinion publique afin de
préparer les prochaines élections[65].

[61] Ragaru, Nadège, et Assen Slim. « Macédoine 2002-2003. Entre semi-protectorat et espoirs d'intégration euro-atlantique », Le Courrier des pays de l'Est, vol. 1036-
1037, no. 6, 2003, pp. 121-138.
[62] Stewart, Brandon. « From adversaries to allies: ethnic gerrymandering and ethnic party behaviour in local elections in Macedonia », Nations and Nationalism, 25,
2019, p.325 
[63] Ragaru, Nadège, et Assen Slim. « Macédoine 2003-2004. Retour précaire vers la normalité ? », Le Courrier des pays de l'Est, vol. 1044, no. 4, 2004, pp. 131-146.
[64] Stewart, Brandon. « From adversaries to allies: ethnic gerrymandering and ethnic party behaviour in local elections in Macedonia », Nations and Nationalism, 25,
2019, p.326
[65] C’est notamment le cas du Parti démocratique pour l'unité nationale macédonienne (VMRO-DPMNE) qui accuse, via les journaux dont il est proche, de « diviser
secrètement la Macédoine » afin de gagner les prochaines élections.
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II. Un agenda politique rythmé 
Les réformes d'Ohrid post-nouvelle Constitution 



C’est le cas de la municipalité de Kičevo,  qui  fait  à nouveau l ’objet d ’un redécoupage
des frontières en 2004. Cette fois-ci ,  la  population macédonienne al lait  devenir
minoritaire.  En effet,  deux vi l les se trouvant aux alentours et peuplées
principalement d ’albanais tendaient à faire augmenter très fortement la proportion
d’albanais sur le territoire de cette municipalité,  au détriment de la population
macédonienne.  Cette décision fut très mal accueil l ie par cette dernière et de
nombreuses manifestations s ’en suivirent,  parfois violentes,  aboutissant au report de
la question de la délimitation de la vi l le de Kičevo.  Ce n’est qu’en 2009 que les
discussions reprennent,  aboutissant à un plan f inal isé et accepté en 2013[66].  En ce
sens,  l ’ ingénierie démographique uti l isée après les Accords d ’Ohrid a causé de
nombreuses distensions entre les parties à travers un combat polit ique,  engendrant
une nouvelle fois des tensions sur le fond de la question ethnique.

Le paysage macédonien tend in fine à se fracturer.  En effet,  la politique menée par
le gouvernement de coalition est à l ’époque très fortement critiquée,  les réformes

économiques et sociales ne satisfont pas la population et la tentative de trouver un
équilibre entre majorité-minorité est de nouveau mise sur la table[67].

[66] Stewart, Brandon. « From adversaries to allies: ethnic gerrymandering and ethnic party behaviour in local elections in Macedonia », Nations and Nationalism, 25,
2019, p.326
[67] Ragaru, Nadège, et Assen Slim. « Macédoine 2003-2004. Retour précaire vers la normalité ? », Le Courrier des pays de l'Est, vol. 1044, no. 4, 2004, pp. 131-146.
[68] En effet, la Grèce s’est pendant longtemps opposé à la candidature et à l’ouverture des chapitres de négociations avec la « République de Macédoine » du fait du
nom du pays, qui est également une région grecque du nord du pays. Cependant, le 24 mars 2020, les deux pays sont arrivés à un accord modifiant ainsi le nom du pays
en « République de Macédoine du Nord » et ouvrant la voie à la négociation au Conseil.
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De nombreux avancements
portant sur les droits des
minorités ont par la suite été
impulsés du fait  de la volonté de
la Macédoine d’ intégrer l ’Union
européenne. Officiel lement
reconnue « pays candidat » par le
Conseil  européen le 16 décembre
2005, la Macédoine ne fait
aujourd'hui encore pas partie des
pays membres de l ’Union
européenne. Le confl it  majeur
opposant son adhésion est
majoritairement dû au confl it
portant sur le nom du pays,  ce
dernier ayant fait  l ’objet d ’un
accord entre la Grèce et la
nouvelle « République de
Macédoine du Nord » en mars
2020[68].

Zoran Zaev, premier Ministre macédonien, s'exprime après le
veto de la France sur la question de l'adhésion à l'UE de la

Macédoine et de l'Alabanie 
© Robert ATANASOVSKI - AFP



En 2008, impulsée par la Commission européenne, la loi  sur l ’uti l isation des langues
en Macédoine consacre la règle de 20% dans le pays.  Cette loi  possède cependant la
particularité d ’être devenue, depuis 2006, une conditionnalité quant à l ’entrée de la
Macédoine dans l ’Union.  Bien qu’el le ne constitue pas off iciel lement une obligation
de nature légale,  de nombreux documents présentés par la Commission tendent à
pousser le Gouvernement Macédonien à adopter cette loi .  Le rôle de cette dernière
est cependant mal vu par la population macédonienne qui accuse alors l ’Union
européenne d’ ingérence dans le confl it  interethnique[69].

Un peu plus tôt en 2005, une loi  portant sur la représentation équitable des
minorités parmi les agents du service public est présentée par la Commission
européenne au Gouvernement Macédonien.  Ce critère,  qui  fait  jusque-là l ’objet d ’une
très forte discorde entre les représentants des différentes ethnies,  fait  notamment
parti  de ceux ayant poussé l ’Union européenne à reporter l ’adhésion de la Macédoine
depuis 2005[70].  Des réformes seront prises afin d ’améliorer et de tendre vers une
meil leur représentation ethnique des agents.  Mais encore une fois,  cette volonté des
dirigeants de l ’Union d’ insuff ler des changements au sein d ’une l ’Administration
d’Etat qui n ’est pas en capacité de les mettre en place,  met en exergue de
nombreuses déficiences dans la mise en place de tels projets polit iques.  Ainsi ,  The
international  crisis Group a pu parler d ’un « box ticking exercise »[71] ,  puisque de
nombreux salariés ont été embauchés sur le papier,  sans qu’ i ls  n ’exercent,  en réal ité,
aucune mission sur le terrain.  De plus,  i l  s ’avère aujourd’hui que cette loi  ayant
permis une meil leure représentation des populations albanaises en Macédoine a
cependant très fortement négligée les plus petites minorités tout comme les plus
petites vi l les[72].

[69] Kacarska, Simonida. « Mminority Policies and EU Conditionnality – The Case of the Republic of Macedonia », Journal of Ethnopolities an Minority Issues in Europe, vol.
11, no. 2, 2012, pp. 67-70.
[70] Kacarska, Simonida. « Mminority Policies and EU Conditionnality – The Case of the Republic of Macedonia », Journal of Ethnopolities an Minority Issues in Europe, vol.
11, no. 2, 2012, pp. 71-74.
[71] « A box ticking exercise »: cette expression tend à démontrer qu’un exercice est validé sur le papier afin de parvenir à des objectifs, sans pour autant que les choses
soient comprises ou mises en place en réalité. Exercice purement mécanique, arbitraire, sans fondements.
[72] Kacarska, Simonida. « Mminority Policies and EU Conditionnality – The Case of the Republic of Macedonia », Journal of Ethnopolities an Minority Issues in Europe, vol.
11, no. 2, 2012, p. 73. - En outre, la question des minorités roms, turques… n’a fait l’objet que de discussions annexes étant donné leur faible nombre sur le territoire de
la Macédoine. Certaines villes, beaucoup moins développées, n’ont également pas toujours été consulté.
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Prenant ainsi  en compte les recommandations de l ’Union, de nombreuses lois sont
venues complétées les Accords d ’Ohrid à partir  de 2008.



En 2011 ,  un confl it  éclate suite à l 'annonce du projet « Skopje 2014 ».
Capitale de la Macédoine,  détruite par un tremblement de terre en 1963,  le
Gouvernement prévoit  de reconstruire le centre historique,  à l ' identique.
Cependant,  la communauté albanaise,  qui  représente environ 25% des
habitants de la vi l le en 2011 ,  ne se voit  pas du tout représentée dans tous ces
monuments et organise de nombreuses manifestations qui tournent très
rapidement en émeute entre albanais et macédoniens[74].  De plus,   depuis
maintenant quelques années,  les partis traditionnels sont fortement
désavoués.  également fortement désavoués.  En effet,  le VMRO-DPMNE fait
fonds

En Macédoine,  i l  est possible d'aff irmer aujourd'hui encore que la situation
n'est pas apaisée.  Les crispations identitaires sont nombreuses,  récurrentes
et ne cessent de raviver les tensions ethniques.  En 2009, le leader du DPA
décrit  les Accords d'Ohrid comme « morts ».  I l  souhaite ainsi  mettre la
Constitution à nouveau sur la table des négociations,  af in d'al ler plus loin
dans la reconnaissance des droits des albanais.  Bien que très enthousiaste à
l ' idée en 2011 ,  i l  est possible de voir que 8 ans plus tard,  ce sentiment ne fait
plus l 'unanimité et les revendications repartent de plus bel le [73].  

l 'objet d'accusations et de
procès en tout genre,  pour
détournement de fonds,
blanchiment d'argent,
criminalité. . .  [75] Le parti
albanais DPA, tout comme le
BDI,  quant à eux,  ne cessent de
perdre des voix aux élections,  au
profit  d'un « nouveau » parti
composé d'anciens membres. . .
du BDI et du DPA ( insatisfaits) .
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Où en est-on aujourd'hui des Accords d'Ohrid ?

[73] Rizankoska, Josipa et Jasmina Trajkoska, « The Ohrid Framework adreement : a strategic tool for electoral party competition in Macedonia », Journal
of Liberty and International Affairs, vol. 2, no. 1, 2016, 19 p. 
[74] Naumovski, Jaklina. « Macédoine : l’interminable descente aux enfers du VMRO-DPMNE », Courrier des Balkans, 2018, en ligne, [URL :
https://www.courrierdesbalkans.fr/Macedoine-Rien-ne-va-plus-pour-le-VMRO-DPMNE] 
[75] Sénat, « Identité, Démocratie, Europe : les défis du Kosovo et de la Macédoine », Rapport de groupe interparlementaire d’amitié n°98, mai 2011, en
ligne, [URL : https://www.senat.fr/ga/ga98/ga98.html]

Statut d'Alexandre le Grand dans la capitale de Skopje,
Symbole de la culture macédonienne © Pixabay



Comme nous l ’avons constaté précédemment,  la Macédoine tout
comme les autres pays des balkans ont accordé des droits aux
différentes minorités présentes au sein de leurs frontières.  I l  s ’agit  ici
de s ’ interroger sur la protection des minorités en Macédoine et ainsi
remettre en question le modèle macédonien en la matière.  Pour
i l lustrer cela,  nous avons fait  le choix d ’analyser uniquement la
question de la minorité des Roms. I l  est cependant nécessaire de
préciser que cela n ’est en rien exhaustif  et que d’autres minorités
présentes dans les balkans subissent d ’ importantes discriminations et
ne bénéficient pas d ’une protection satisfaisante.

Qui sont les Roms ?

Importante minorité ethnique au sein de l ’Europe,  les Roms sont
originaires d ’ Inde[77] .  Aff i l iés à la communauté des intouchables sur
le sol  indien,  une partie de la minorité Roms a émigré vers le
continent européen à partir  du Haut Moyen-Age.  Également appelés
Gitans,  Tsiganes,  Manouches… les Roms ont fait  et font toujours
l ’objet de stigmatisations et de discriminations importantes.  Cette
minorité est fortement implantée dans les Balkans mais également en
Europe orientale.  El le représente environ 10% de la population
Roumaine,  Bulgare,  Hongroise ou encore Slovaque[78].

Si  la Macédoine du nord accorde de nombreux droits aux minorités
présentes sur son territoire,  le modèle macédonien est à relativiser.
En effet,  s i  certaines minorités tel les que les Albanais bénéficient de
mesures juridiques assurant leurs droits,  i l  n ’en va pas de même pour
d’autres minorités tel les que les Torbèches ou encore les Roms. La
protection des minorités,  c ’est-à-dire l ’application et le respect
concret de ces droits diffère également d ’une minorité à l ’autre.

Troisième Partie 
Le modèle macédonien : un équilibre fragile ? 

Etude de cas
La minorité non protégée : les Roms de Macédoine 

[77] Frédéric Sarter, « Roms, une question européenne », Études, 2010/2 (Tome 412), p. 189-200, en ligne, lien URL : https://www.cairn-
int.info/revue-etudes-2010-2-page-189.htm
[78] François Nicoullaud, « Les Roms », Après-demain, 2016/2 (N ° 38, NF), p. 48-48, en ligne, lien  URL : https://www.cairn-int.info/revue-
apres-demain-2016-2-page-48.htm
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Avant de se pencher sur la protection des Roms en Macédoine du
Nord, i l  semble opportun d’observer l ’attitude des autres pays des
Balkans envers cette minorité.  Ensuite,  i l  s ’agira de comparer ces
éléments avec la protection des Roms par le gouvernement
Macédonien.  En effet,  les Roms subissent d ’ importantes
discriminations dans la zone des Balkans.  C’est le cas en Albanie,  où
les Roms restent majoritairement exclus socialement en raison « de
conditions de vie misérables et d'un accès insuffisant aux services
sociaux de base [79] ».  La minorité rom fait  également l ’objet «
d'arrestations,  de détentions arbitraires et d'autres formes de
violence policière[80] ».  L 'European Roma Rights Centre[81]  fait  état
de diff icultés pour les Roms de trouver un emploi ,  exacerbé par un
faible niveau d’ instruction découlant de diverses discriminations dans
le domaine de l ’éducation.  I l  faut relever un fort taux
d’analphabétisme au sein de cette communauté.  De plus « moins de
50% de tous les enfants roms vont à l ’école primaire et seulement 25%
environ achèvent l ’enseignement primaire.[82] ».

L ’ERRC montre que la majorité des Roms présents en Albanie
parviennent à gagner de l ’argent principalement « en effectuant des
travaux occasionnels informels,  notamment dans les domaines de
l 'agriculture,  des services publics et de la construction et touchent
des salaires très faibles.  [83] ».  Amnesty International  dénonce,  quant
à el le,  l ’accès au logement des Roms en Albanie.  En effet,  cette
minorité se voit  dans l ’obligation de vivre dans des logements
insalubres,  en périphérie,  loin des infrastructures et souvent sans
avoir un accès à l ’eau courante et à l ’é lectricité.  Une minorité qui a
connu, notamment en Albanie,  de nombreuses violations de ses droits
pendant les mesures de confinement prises entre Février et Juin
2020[84].  Tout comme en Albanie et dans les autres pays des Balkans,
les Roms présents en Bosnie-Herzégovine souffrent de stigmatisation
et de discrimination[85].  En effet,  de nombreux Roms se voient privés
du droit  de posséder une carte d ’ identité ainsi  i ls  ne peuvent pas
bénéficier de prestations sociales,  d ’assurances maladies,  de
logement,  etc[86].  I ls  ne sont pas représentés polit iquement et
enregistrent un très fort taux de chômage. De plus,  tout comme en
Albanie,  très peu d’enfants issus de cette minorité vont régulièrement
à l ’école notamment en raison du harcèlement qu’ i ls  peuvent subir.
Comme nous avons pu le voir à travers l ’Albanie et la Bosnie-
Herzégovine,  la protection des Roms est donc particulièrement
problématique dans la zone des Balkans.  Après avoir fait  état du
contexte régional ,  i l  est intéressant de se questionner sur le modèle
macédonien en la matière.
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Si la Macédoine du Nord semble être le « bon élève » des Balkans dans
le domaine de la protection des minorités,  ce modèle doit  être
questionné notamment en ce qui concerne la protection de Roms.
Selon les données du dernier recensement en Macédoine en 2002, les
Roms représentent environ 2,7% de la population totale.  De par leur
date mais également en raison de la mobil ité des Roms, ces chiffres
sont à nuancer.  De plus,  une part importante de la communauté Roms
ne se revendique pas comme tel le et s ’ intègre à d ’autres minorités
pour ne pas être stigmatisée,  de ce fait  ces données sont
certainement biaisées.  Même si ,  en réal ité la protection des Roms
n’est pas satisfaisante en Macédoine,  i l  est important d ’analyser la
position off iciel le du gouvernement macédonien en la matière.  En
effet,  dès 1991,  les Roms sont off iciel lement reconnus en tant que
minorité nationale au sein de la Constitution.  De plus,  à partir  des
années 90,  la langue romani est enseignée dans les écoles primaires à
raison de deux heures par semaine;  un programme télévisé
hebdomadaire en langue romani est également diffusé[88].  En dehors
de ce programme télévisé,  les journalistes roms possèdent une l iberté
de parole qu’ i ls  peuvent exprimer à la radio ou encore au sein de
journaux.  Or,  en réal ité,  tous ces vecteurs d ’opinions intéressent
uniquement la communauté rom ce qui l imite considérablement leur
rayonnement.  A travers tous ces exemples,  i l  faut relever la volonté
du gouvernement macédonien,  d ’ intégrer et de protéger la minorité
rom. Au niveau polit ique,  cette minorité s ’est organisée et est
représentée au niveau étatique aussi  bien à l ’échelle locale que
nationale.  Enfin,  sur le territoire macédonien,  cette minorité ne
semble pas souffrir  ouvertement de racisme, discrimination etc.
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https://www.cairn-int.info/revue-confluences-mediterranee-2015-2-page-73.htm
[88] Ibid.

« Dans tout l ’espace est-européen en général  et  balkanique en
particulier,  c ’est  certainement en République de Macédoine que les

Roms sont les plus reconnus et  les moins victimes du racisme ambiant,
mais i ls  n ’en restent pas moins des citoyens de seconde zone du point de

vue économique et  social .  [87] »
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Cependant,  malgré la bonne volonté du gouvernement macédonien,
les Roms restent confrontés à de nombreux obstacles sociaux et
économiques[89].  En effet,  parmi la population macédonienne, les
Roms ont le taux de chômage et de mortal ité le plus élevé ainsi  que le
niveau de scolarisation et de revenu le plus bas[90].   Cela montre bien
les diff icultés d ’ intégration de cette minorité à la société
macédonienne.  La Commission Européenne contre le Racisme et
l ' Intolérance[91]  dans un rapport de 2004 fait  état des conditions de
vie des Roms en Macédoine.  Ainsi ,  concernant l ’emploi ,  L 'ECRI
constate que « les communautés roms continuent à souffrir  d'un taux
de chômage particulièrement fort[92] »,  au niveau du logement cette
commission relève que « la majorité des Roms habite des taudis dans
des zones d'habitat spontané dépourvues de routes et sans services
d'assainissement,  de ramassage des ordures,  de distribution d'eau et
d'électricité ni  aucun autre élément d'une infrastructure de base.  [93]
».  L ’ECRI « juge préoccupantes les informations suivant lesquelles un
certain nombre de Roms ne possèdent pas de documents personnels :
carte d' identité,  certif icat de naissance,  carte d'assurance médicale et
carte de travai l . [94] ».  En ce qui concerne les documents d ’états civi ls
l 'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe[95]
estime que « l 'un des grands obstacles à une participation polit ique
accrue des Roms demeure l 'absence de documents off iciels[96] ».  A
travers toutes ces i l lustrations émanant d ’organisations régionales,  on
remarque les faiblesses du modèle macédonien.  La situation des Roms
en Macédoine met en avant l ’ importance de faire la distinction entre
le droit  des minorités et la protection des minorités.  En l ’espèce,  si
ces droits sont accordés par le gouvernement macédonien,
l ’effectivité de ceux-ci  est à relativiser surtout concernant la minorité
rom. Ainsi ,  le modèle macédonien qui semble être le plus protecteur
au niveau régional  est à perfectionner.  I l  faut tout de même relever la
posture off iciel le du gouvernement macédonien à ce sujet,  qui  semble
particulièrement sensible aux questions de protection des minorités.
Ainsi ,  Skopje,  tout en soulignant les avancés du gouvernement
macédonien concernant la protection des minorités ces dernières
années,  aff irme la volonté de s ’améliorer.
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En effet,  les textes édictés au f i l  des années en Macédoine ne font
l ’état d ’un pays en proie à la violence et au doute quant au traitement
des minorités sur son territoire.  A l ’ inverse,  en étudiant la
Constitution de 1991 ou encore cel le de 2002 qui a suivi  de peu les
Accords d ’Ohrid,  i l  est possible d ’observer une volonté d ’élever la
place des minorités au sein de la société.  Malgré le fait  que la
première Constitution post-indépendance f it  l ’objet de maintes
crit iques,  aboutissant à la f in du siècle sur le lancement d ’une guerre
civi le,  cel le de 2002 tend à démontrer un réel  travai l  de collaboration
entre les différentes ethnies au pouvoir.  Sans précédent jusque-là
dans la région,  la Constitution Macédonienne a su démontrer un degré
élevé de protection et surtout d ’ inclusion de ses minorités,  en
particulière de la minorité albanaise,  dans la société.  C’est également
le pendant de ces réformes,  qui  tendent à mettre à l ’écart et à oublier
d’autres minorités,  bien moins représentées sur le territoire.

Si  les problématiques relatives aux minorités touchent tous les pays
des Balkans,  i l  faut cependant souligner la diversité des réal ités et des
gestions.  De manière générale,  on peut retenir la consécration d’un
droit  des minorités dans cette région,  toutefois encore marquée par
d’ importantes lacunes concernant cette fois-ci  la protection des
minorités,  c ’est-à-dire l ’effectivité concrète de ces droits.  L ’objet de
ce rapport tend à questionner les pratiques macédoniennes dans ce
domaine.  En effet,  s i  comme pour les autres pays des Balkans,
l ’histoire macédonienne a conduit à la cohabitation de multiples
minorités ethniques,  rel igieuses et/ou l inguistiques au sein de ses
frontières,  l ’approche du gouvernement macédonien se démarque à
plusieurs égards.
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Ainsi ,  s i  la  Macédoine semble être le « bon élève » des Balkans dans le domaine
de la protection des minorités cela est à nuancer.  En effet,  comme l ’étude de
cas sur la situation des Roms en Macédoine peut l ’ i l lustrer,  la  protection des
minorités reste parfois lacunaire.  Même s ’ i l  faut souligner le fait  que la
communauté rom subisse d ’ importantes discriminations et stigmatisations dans
le monde entier,  la  Macédoine reste un pays où les Roms sont globalement en
sécurité malgré le fait  que de nombreuses violations de leurs droits persistent.  

Cette étude de cas,  loin d ’être exhaustive,  permet de mettre en avant les l imites
d’un modèle macédonien souvent vanté dans le domaine de la protection des
minorités.  Si  des minorités importantes comme les albanais se sont vu
consacrer de nombreux droits depuis les Accords d'Ohrid et bénéficient d ’une
protection effective,  cela n ’est pas le cas de minorités moins visibles,  plus
“minoritaires” ,  tel les que les Roms ou encore les Torbèches.  Malgré un système
juridique et une volonté gouvernementale bienveil lante à leurs égards,  ces
groupes de personnes souffrent aujourd’hui d ’ importantes discriminations,  par
conséquent,  leur intégration à la société macédonienne en est directement
impactée.  Même si  Skopje tente de se défendre sur ces défai l lances en matière
de protection des minorités,  le gouvernement macédonien semble prêt à
améliorer les conditions de ces groupes minoritaires au sein de son territoire,
ce qui est très encourageant pour l ’avenir.  Une dynamique qui ne peut être que
positive dans une région où tous les Etats font face aux mêmes problématiques.
Ainsi ,  en améliorant son modèle de protection des minorités,  la Macédoine
pourrait  se hisser,  à l ’échelle régionale,  en tant que modèle en la matière.  Une
attitude qui ne pourra qu’être encouragée et soutenue par l ’Union européenne
d’autant plus que la Macédoine envisage sérieusement une adhésion.  

Cependant,  si  le modèle macédonien est louable sur certains aspects,  l ’équil ibre
reste fragi le.  Les tensions entre macédoniens et albanais n ’ont toujours pas
disparues.  Des tensions qui prennent de l ’ampleur lors des événements
rythmant la vie polit ique du pays,  tel les que les élections.  C’est dans ces
moments « polit iques » que les deux groupes majoritaires,  les macédoniens et
les albanais,  tentent de satisfaire leurs intérêts.  C’est ainsi  que s ’affrontent
aujourd’hui les indépendantistes albanais et les nationalistes macédoniens.
Existe-t-i l  alors réel lement un vivre ensemble en Macédoine ou est-ce l ’ i l lusion
d’un droit  qui  se veut protecteur des minorités ? Une question d’autant plus
importante qu’el le détermine et déterminera la protection des minorités au sein
des frontières macédoniennes.
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