
- Est-ce qu’il y a une coopération entre la France et le Monténégro dans le domaine de la lutte 

contre le COVID-19? La France a-t-elle aidé le Monténégro à prévenir la propagation du 

virus ou prévoit-elle de le faire ? Si oui de quelle manière? 
 
Comme vous le savez, la France est un des pays les plus atteints par ce virus dans le monde, et ses 
capacités hospitalières ont été un moment au bord de la rupture, s’agissant notamment des services 
de réanimation. Quelques pays frontaliers ou non, l’Allemagne, le Luxembourg, la Suisse, l’Autriche 
et la République tchèque, par solidarité, ont d’ailleurs accueilli dans leurs propres hôpitaux quelques 
dizaines de malades français sous respirateurs.  
 
La France a aidé le Monténégro par le biais de l’Union européenne qui a débloqué en urgence 3 
millions d’euros pour faire face aux besoins les plus urgents en matériel médical pour lutter contre la 
pandémie. 50 millions supplémentaires seront ensuite débloqués pour le système de santé, 
l’éducation et l’emploi. Or, je rappelle que la France, avec sa participation à hauteur de 18 % au 
budget de l’UE, est le deuxième contributeur derrière l’Allemagne. 

 

- Est-ce que cette maladie contagieuse a aidé les pays des Balkans à surmonter certaines 

différences ?  
 
Il semblerait en effet que la solidarité ait pris le pas sur les divergences, et c’est une bonne chose. Le 
temps n’est pas aux affrontements politiques mais à la lutte commune contre cet ennemi invisible 
mais qui fait de terribles ravages. Je forme des vœux pour que cette « union sacrée » contre le 
COVID-19 perdure après la crise. Parce qu’alors, il faudra reconstruire, et on ne reconstruit pas aussi 
bien dans la désunion. 

 

- Comment vous voyez les mesures mises en œuvre par le Gouvernement du Monténégro afin 

de prévenir la propagation du virus par rapport à celles entreprises par la France ?  
 
A mon sens, le Gouvernement du Monténégro a mis en place les mesures adéquates pour lutter 
contre le virus, reprenant à son compte la plupart de celles prises dans les pays touchés les premiers. 
Les gestes barrières et la distanciation sociale, toute la communauté scientifique est d’accord sur ce 
point, sont les meilleurs moyens d’endiguer la propagation du COVID-19. Donc, les mesures prises 
par le gouvernement monténégrin sont totalement adaptées et on constate également qu’elles sont 
efficaces, puisque l’épidémie progresse somme toute assez lentement. Et les services hospitaliers 
sont prêts à intervenir. Une plus grande responsabilité des citoyens serait souhaitable, je le dis pour 
le Monténégro comme je le dis pour la France. Ces règles sont évidemment contraignantes, mais 
elles sont destinées à sauver des vies, et c’est tout ce qui compte. 
 

- Quelle est la situation actuelle en France en matière de lutte contre l’épidémie ?  
 
En France, près de 60.000 personnes sont actuellement hospitalisées, dont 7148 cas graves qui 
nécessitent des soins lourds en réanimation. Le COVID-19 a déjà fait près 11.000 victimes. 
 
On observe actuellement un léger ralentissement des hospitalisations de cas graves, et le besoin de 
trouver de nouvelles places dans les services de réanimation augmente moins rapidement depuis le 
début du confinement, ce qui prouve à quel point son respect est précieux. 17 malades ont été admis 
en état grave le 8 avril, contre 59 le 7 avril , 94 le 6 avril  et 263 la semaine dernière, le vendredi 3 
avril. C’est l’évolution de ce nombre de personnes supplémentaires en réanimation que les médecins 
surveillent au premier chef, car elle permet de prédire notre capacité à prendre en charge les 
malades les plus graves.  
 



Actuellement, la France vit sous un régime de confinement total depuis trois semaines, sauf 
évidemment les professionnels de santé et les personnes travaillant dans des secteurs 
indispensables : commerces alimentaires, pharmacies, ramassage des ordures ménagères par 
exemple. Toutes les autres personnes doivent être munies d’une attestation sur l’honneur sur la 
raison de leur déplacement, et les motifs sont strictement encadrés. Les Maires disposant du pouvoir 
légal de durcir les mesures en place, certaines villes ont instauré un couvre-feu, le port du masque 
obligatoire, d’autres comme Paris ont interdit le jogging de 10 :00 à 19 :00, ou encore ont démonté 
les bancs publics pour éviter les attroupements. La police est extrêmement vigilante et verbalise tous 
les contrevenants, leur infligeant une amende de 135 euros. A ce jour, plusieurs dizaines de milliers 
de Français ont été verbalisés. 
 

- Est-ce qu’il y a au Monténégro des ressortissants français contaminés par le virus, placés en 

quarantaine ou en auto-confinement, et si oui combien? Est-ce qu’il y a en France des 

ressortissants monténégrins contaminés ? 
 
A ce stade, aucun Français n’a été contaminé au Monténégro, quatre sont en quarantaine, et la 
plupart des ressortissants Français résidents au Monténégro pratiquent spontanément l’auto-
confinement, moi la première, cela doit concerner une centaine de personnes. 
 
S’agissant des chiffres en France, je ne suis pas capable de vous les donner, je vous suggère de 
consulter l’Ambassadeur du Monténégro à Paris. 
 
Je saisis l’occasion de cette interview pour renouveler mes remerciements les plus sincères  aux 
autorités monténégrines pour toute l’aide qu’elles ont apportée à nos compatriotes pour leur 
permettre de retourner en France. L’Ambassadeur à Paris a également été extrêmement actif et 
empathique, et nous a été d’un grand secours. Cette implication exemplaire des autorités 
monténégrines témoigne une fois de plus, s’il en était besoin, de l’excellence de la coopération entre 
nos deux pays. 
 
 
 


