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Le député français Pierre-Yves Le Borgn’ regrette le manque d’attention de 
l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe face à la crise politique  
dans l’ancienne République yougoslave de Macédoine 

Strasbourg (24/06/2014) – Pierre-Yves Le Borgn’, député PS des Français de l’étranger et 
membre de l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe, regrette la faible attention 
accordée par l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe à l’impasse politique dans 
laquelle s’enfonce l’ancienne République yougoslave de Macédoine. Les parlementaires de 
l’opposition social-démocrate macédonienne (SDSM) ont décidé de renoncer à leur mandat 
en réaction au déroulement des élections législatives du 27 avril.  Le député, qui s’est rendu 
dans le pays du 12 au 14 juin, a déclaré : « La majorité issue de ce scrutin va gouverner seule 
et sans contrôle parlementaire durant 4 ans. Cette situation est alarmante et ne peut 
perdurer si l’objectif de la Macédoine reste son arrimage euro-atlantique ainsi que le 
développement économique et social qui en résulterait ».  

Monsieur Le Borgn’ devait intervenir le lundi 23 juin lors de l’examen par l’Assemblée 
Parlementaire du Conseil de l’Europe du rapport d’observation électorale présenté par 
Stefan Schennach (socialiste, Autriche). La décision de l’Assemblée de joindre dans un même 
débat les rapports d’observation électorale en Ukraine et en Macédoine a conduit en 
pratique à n’échanger sur l’Ukraine. « Aurait-on voulu faire silence sur la situation en 
Macédoine que l’on ne s’y serait pas pris autrement », a déploré le député, ajoutant : « une 
démocratie souffre lorsque les moyens de l’Etat sont mis au service du parti au pouvoir, 
lorsque les médias sont muselés, lorsque les fonctionnaires et leurs familles sont intimidés 
par un chantage à l’emploi et que se multiplient les plaintes en diffamation contre 
l’opposition et les organisations non-gouvernementales dans le but de les mettre à genoux ».  

Pierre-Yves Le Borgn’ appelle les députés du SDSM  à reprendre leur place au Parlement, en 
retour d’un engagement formel du gouvernement de respecter toutes les prérogatives de 
l’opposition et de travailler à l’établissement dans le pays d’un débat politique serein et 
libre. Le député a conclu : « La Macédoine ne se sortira de l’impasse où elle se trouve que par 
un sursaut collectif de tous les acteurs de la vie publique. Le gouvernement doit comprendre 
qu’il ne construira aucun avenir pour la jeunesse macédonienne en alimentant à dessein un 
climat politique malsain ». 
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