
 

 

 
Interview : Christine Moro, Ambassadeur de France, Politika le 19 octobre 

2015. 

 

Titre: „Il n’y a pas de nouvelle condition pour la Serbie“.  

  

Le chapitre 35 ne contient rien qui ne fasse déjà partie des accords menés 

jusqu’à présent entre Belgrade et Pristina. Ce chapitre ne fait que reprendre 

les éléments des accords de Bruxelles et je pense que ce serait une bonne 

nouvelle qu’il soit ouvert maintenant parce que cela montrerait qu’il y a eu 

des résultats dans le dialogue et que la Serbie  progresse dans ses 

négociations d’adhésion avec l’UE, estime Christine Moro, Ambassadeur de 

France en Serbie.  

 

Belgrade affirme que de nouvelles conditions ont été inclues. Est-ce que 

cela est vrai?  

Nous demandons à ce que Belgrade et Pristina normalisent leurs relations, 

qu’ils se mettent d’accord sur des choses concrètes, les échanges 

économiques et culturels, la vie des Serbes au Kosovo. 

  

Est-ce que nous pouvons ne plus faire de mystification? La 

reconnaissance du Kosovo est-elle demandée?  

Ce qui est demandé, c’est la normalisation des relations.  

 

Le Коsоvо se dirige également vers son adhésion à l’UNESCO. Quelle 

est la position de la France? 

La France a reconnu le Kosovo et de ce fait elle ne s’oppose pas à l’adhésion 

du Kosovo à l’UNESCO. Et si je peux anticiper sur votre prochaine 

question, oui, je connais toutes les remarques du gouvernement serbe 

concernant la protection du patrimoine culturel serbe au Kosovo et nous y 

sommes très attentifs .   

 

Alors, comment le fait que le Kosovo devienne membre de l’UNESCO 

pourrait contribuer à ce que Pristina commence à protéger le 

patrimoine serbe?  



Par son adhésion à l’UNESCO, Pristina assumerait de plus grandes 

obligations, mais elle obtiendrait également plus de moyens lui permettant 

de renforcer sa capacité à protéger les monuments historiques.  

 

La Serbie est également confrontée a une autre crise en tant que pays de 

transit de nombreux migrants. Est-ce que la déclaration de la 

Commission européenne, à savoir que Bruxelles pourra faire revenir en 

Serbie toutes les personnes auxquelles l’asile a été refusé, quelque soit 

leur pays d’origine, est fondée?  

Je n’ai pas connaissance d’une telle déclaration ou d’une telle conclusion de 

la Commission européenne. Jusqu’à présent, cela n’a pas été le cas. 

 

Il ne pouvait pas y en avoir puisque leurs demandes d’asile ne seront 

traitées que dans l’avenir.  

Je n’ai pas de commentaire. Mais en revanche  je peux féliciter la Serbie qui 

depuis des mois déploie des efforts pour traiter les migrants avec humanisme 

et dignité, ce qui n’est pas facile compte tenu de leur nombre et des 

conditions météorologiques qui se détériorent. Nous soutenons la Serbie et 

venons de faire une donation pour renforcer les capacités du centre d’accueil 

de Sid. Par ailleurs,  mon pays défend l’adoption d’une solution globale,  

solution réclamée aussi par la Serbie.  

 

Comment expliquez-vous le faible intérêt des réfugiés et des migrants 

pour la France,la plupart d’entre eux souhaitent aller en Allemagne, et 

ceux qui sont nombreux à Calais persistent à vouloir traverser en 

Grande Bretagne?  

Les gens ont été encouragés par les propos de la Chancelière allemande. 

Parmi ceux qui se trouvent à Calais, il y a de nombreux migrants qui 

souhaitent travailler en Grande Bretagne et donc, à cet égard, ce  ne sont pas 

des réfugiés. Néanmoins, en 2014, la France a reçu 62.000 demandes d’asile 

et en a approuvé 18.000. Dans le cadre de l’accord de contingents de l’UE , 

nous allons accueillir encore 24.000 réfugiés. S’agissant de l’accueil des 

réfugiés, nous devons avoir une approche rationnelle.  

 

De quelle approche rationnelle s’agit-il lorsqu’Angela  Merkel invite 

d’abord tous les Syriens à venir en Allemagne et ensuite ferme les 

frontières?  

Tous les pays européens ont l’obligation de recevoir les demandeurs d’asile. 

C’est notre devoir fondé sur des conventions internationales et c’est 

conforme à nos valeurs. Ce qui est rationnel, c’est de faire une distinction 



entre des réfugiés et ceux qui ne le sont pas. La position française est claire: 

ceux qui n’ont pas droit à l’asile doivent retourner  d’où ils sont venus.  En 

outre, nous devons aider les  pays voisins de la Syrie pour qu’ils puissent 

mieux accueillir les gens qui se trouvent sur leur territoire. C’est la raison 

pour laquelle l’Europe a envoyé une aide supplémentaire au Liban, à la 

Turquie et à la Jordanie.  Enfin, le troisième élément de notre approche est 

de régler le problème à sa source, c’est à dire en Syrie même.  

 

Comment? 

Il faut combattre Daesh dans tous les pays dans lesquels il se trouve car il 

exerce la terreur partout où il est présent, y compris en France. Et il faut au 

plus vite former un nouveau gouvernement syrien.   

 

Qui peut faire partie de ce nouveau gouvernement? 

Bachar El Assad ne pourra sûrement pas  en faire partie. Nous ne pouvons 

pas demander à la population civile d’accepter son bourreau. Les citoyens 

ont été victimes de son régime et il ne peut faire partie de la solution 

politique.  

 

Qui le peut? Quelle est cette force politique? Il semblerait qu’en Syrie il 

y ait de nombreux groupes armés de rebelles alors que les citoyens se 

sont enfuis. 

Il s’agit notamment de ceux que nous voyons et reconnaissons comme étant 

des forces de l’oppostion modérée.  

 

Le gouvernement syrien doit être formé par ceux que l’UE considère 

comme l’opposition modérée? 

 Oui. 

 

Comment éviter Assad alors que les Russes sont entrés en guerre 

justement pour le renforcer? 

Nous devons discuter avec la Russie, cependant nous n’allons pas pour 

autant changer notre position sur la solution qui est indispensable pour la 

Syrie.  

 

L’UE invite la Russie à arrêter de bombarder en Syrie. Pourquoi la 

Russie arrêterait-elle de bombarder alors que l’UE - et notamment la 

France - le fait? 

La France a commencé il y a quelques semaines à bombarder les camps 

d’entrainement de Daesh en Syrie. Autrement dit, nous bombardons Daesh, 



alors que l’offensive militaire russe est tournée vers l’opposition modérée et 

les populations civiles. La Russie est bienvenue pour  rejoindre la coalition 

contre Daech. 

 

Les frappes américaines ont également fait des victimes civiles, 

pourquoi n’avez vous pas invité les Etats-Unis à arrêter leurs attaques? 

Vous prenez comme cible ceux que vous considérez comme étant des 

terroristes, n’est-il alors pas „normal“ que les Russes tirent sur ceux 

qu’ils considérent eux comme terroristes?  

Je ne souhaite pas commenter cela.  

 

Le Premier ministre français, Manuel Valls, a declaré que votre pays 

frappe les islamistes en Syrie parce qu’ils préparent des attaques contre 

la France. S’agit-il d’une guerre préventive?  

Je n’utiliserais pas ce terme. La France est en guerre contre le terrorisme. 

Lorsque nous bombardons Daesh, nous voulons faire d’une pierre trois 

coups: nous voulons affaiblir Daesh, nous luttons contre le terrorisme qu’il 

exerce sur les populations locales et  sur notre territoire et nous contribuons 

à réduire les conflits en Syrie.  

 

Les frappes françaises en Syrie sont considérées comme étant la 

conséquence de l’attaque terroriste sur „Charlie hebdo“ Quelles ont été 

les autres conséquences qu’a subi la société française après cela?  

Nous avons compris que nous sommes en guerre contre le terrorisme, ce qui 

demande beaucoup de vigilance et la mobilisation des forces de l’ordre.. Et 

nous savons que nous avons besoin d’une cohésion plus forte de la société. 

Les terroristes essaient de tourner les différentes parties de la société les 

unes contre les autres. En janvier dernier, ils ont attaqué les caricaturistes, 

donc la liberté d’expression mais aussi des citoyens français juifs dans un 

magasin cacher. Tout cela va à l’encontre des valeurs de notre République, 

nous y répondons en nous regroupant autour de ces valeurs. 

 

Lorsque certains pays d’Europe de l’Est refusent d’accepter des 

migrants musulmans, ils soulignent justement les exemples d’attaques 

en France qui ont été organisées et mises en oeuvre par des gens nés et 

élevés en France.  Qu’est-ce que cela révèle  de l’intégration?  

Il est vrai que dans nos banlieues nous avons des difficultés avec 

l’intégration sociale, notamment des jeunes. Mais ce serait une erreur de lier 

ce problème à la religion. Un nombre énorme de musulmans acceptent les 

valeurs de notre République. La cible de l’endoctrinement de Daech ne sont 



pas uniquement les musulmans. Lorsqu’ils convertissent quelqu’un ils ne le 

convertissent pas à l’islam mais au terrorisme.  

  

La Conférence des Nations Unies sur le changement climatique sera 

organisée en décembre à Paris,. Le Président des Etats-Unis, B. Obama, 

a dit que c’est une dernière occasion pour sauver la planète. La 

situation est-elle vraiment aussi dramatique? 

Obama a raison et notre Président, François Hollande a également dit 

quelque chose de semblable lorsqu’il a déclaré dans son discours devant 

l’Assemblée générale des NU: „A Paris, on devra se poser une seule 

question : « l’humanité est-elle capable de prendre la décision de préserver 

la vie sur la planète ? ” Les gens meurent de faim  en raison des sècheresses 

et perdent leurs maisons dans des inondations. N’oubliez pas qu’il existe des 

réfugiés climatiques également et que leur nombre deviendra de plus en plus 

grand. Nous devons conclure un accord à Paris, qui engage tous les pays à 

réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. C’est difficile, mais nous 

faisons tout pour qu’un accord soit atteint. L’ennemi numéro un c’est le 

pessimisme.  

Il ne faut pas que nous disions qu’il est déjà trop tard ou que le passage à 

l’énergie verte est trop coûteux. Notre objectif est de nous mettre d’accord 

pour allouer cent milliards de dollars par an pour la transition écologique et 

énergétique des pays qui ne peuvent pas financer cela tout seuls. Il est 

important que nous comprenions tous que cela nous concerne. Tout effort, 

même minimal, est le bienvenu. D’ailleurs, la transition vers les technologies 

plus propres ouvre de nouvelles opportunités économiques.  

 

 

 

 


