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L’après-guerre en Bosnie  

et Herzégovine 
 

Entretien avec Wolfgang Petritsch 
 
 
La situation en 1999 

 

 Christophe Solioz – Lorsque vous êtes devenu Haut Repré-
sentant en Bosnie et Herzégovine en août 1999, que pensiez-
vous de la situation bosnienne ? 
 Wolfgang Petritsch  – Lorsque je suis arrivé à Sarajevo, il 
était clair pour moi que l'implication de la communauté inter-
nationale devait être revue de fond en comble. En 1999, le 
regard du monde s'était déplacé de la Bosnie et Herzégovine 
vers le Kosovo, et beaucoup d'autres sujets – en particulier en 
dehors de l'Europe – mobilisaient l'attention des principaux ac-
teurs de la communauté internationale. C'était un premier fac-
teur. En Bosnie et Herzégovine, je voyais le danger d'une sur-
utilisation des capacités de la communauté internationale, parce 
que nous essayions d'en faire trop dans trop de domaines. Le 
pays, bien sûr, montrait aussi des signes de dépendance vis-à-vis 
de l'aide internationale. On arrivait au bout des 5 milliards de 
dollars du programme de reconstruction lancé par la Banque 
mondiale et l'Union européenne (UE) peu après la signature de 
Dayton. La communauté internationale n'était pas disposée à 
dépenser beaucoup plus pour la Bosnie et Herzégovine , à moins 
d'une réelle avancée du processus de paix – dont le progrès à 
l'époque n'était pas très visible.  
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 La reconstruction de l'infrastructure du pays avait largement 
réussi. Dans ce domaine, la communauté internationale avait fait 
du bon travail. Mais il est sans doute plus facile de reconstruire 
des ponts que d'influencer le cœur et l’esprit des gens. Changer 
une société est un effort de longue haleine qui ne peut – et ne 
doit – d'ailleurs pas provenir uniquement de l'extérieur. 
Personnellement, je considérais que le terme de 
« reconstruction » pouvait induire en erreur. Au sens littéral, il 
supposerait une reconstitution de l'ancien système communiste. 
Je préfère parler de « transition » ou « transformation ». Ce pays 
se trouve en fait dans une « double transition » – de la guerre 
vers la paix, et d'un système communiste vers une économie de 
marché et une démocratie. Zarko Papić évoque même une triple 
transition ; la troisième transition qu'il mentionne est celle d'une 
dépendance – aujourd'hui vis-à-vis de la communauté 
internationale, auparavant vis-à-vis de l'État communiste tout-
puissant – vers une autonomie viable1.  Il y a donc plus dans 
cette supposée « reconstruction » que la simple remise en place 
du statu quo ante. Lorsque j’ai pris mes fonctions en Bosnie et 
Herzégovine, j’ai voulu que cette complexité soit reconnue, 
qu’on en prenne mieux conscience tant à l’intérieur du pays que 
parmi les pays donateurs. C’est à ce moment que j’ai réalisé que 
la notion générale d’ « appropriation » (ownership) serait un 
moyen de remettre la Bosnie et Herzégovine sur pied. 

 

 
La notion d’appropriation (« ownership ») 

 
 C. S. – Cette notion d’appropriation sera l’un des points 
centraux de notre discussion. Puis-je vous inviter à la déve-
lopper ? Comment cette notion est-elle devenue si stratégique à 
ce moment-là, qu’est-ce qui vous a influencé, d’où vient-elle ? 

 
1 Voir Zarko Papić, “The general situation in Bosnia and Herzegovina and 
international support policies”, International Support Policies to South-East 
European Countries: Lessons (not) Learned in Bosnia and Herzegovina, dir. 
Zarko Papić, Sarajevo, Müller, 2001, pp. 15-37. 
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 W. P. – À la charnière des années 1970-80, lorsque je 
travaillais pour le chancelier fédéral autrichien d’alors, Bruno 
Kreisky, les problématiques du développement ont retenu mon 
attention. Le conflit Nord-Sud était une priorité de l’agenda 
international. Il se trouve que j’ai aidé à organiser le sommet de 
Cancún d’octobre 1981, au cours duquel l’un des sujets était la 
contribution du Sud lui-même à l’amélioration de la situation de 
ses peuples. La bonne gouvernance, la transparence, la respon-
sabilité, la lutte contre la corruption, l’État de droit étaient quel-
ques-unes des questions émergentes à l’époque. C’est dans ce 
contexte2 que je suis tombé pour la première fois sur la notion 
d’ « appropriation ».  
 Elle provient du jargon politique anglo-américain, et désigne 
un engagement de la société civile dans la vie politique. C’est 
dans le contexte anglo-américain que ce concept de société 
civile a été développé et mis en pratique. Il n’est pas surprenant 
que le mot « ownership » se révèle difficile à traduire dans d’au-
tres langues. Ce n’est pas seulement dans les langues de Bosnie 
et Herzégovine et d’autres pays en transition qu’un équivalent 
fait défaut, la langue allemande en est dépourvue aussi.  
 Une condition préliminaire de la société civile est certaine-
ment la reconnaissance du rôle de l’individu comme membre 
actif de la société et de l’État – comme « citoyen», pour  repren-
dre l’expression française. Lorsque nous nous penchons sur les 
États successeurs de la Yougoslavie et leur transition guerrière, 
il paraît évident que le développement d’une société civile 
représente un défi immense. La Bosnie et Herzégovine, comme 
mon propre pays après 1918, semble être « un pays dont 
personne ne veut », c’est-à-dire qu’il est rejeté par ses propres 
citoyens. Cette expression est celle qu’un historien autrichien 
utilisait pour décrire la première République autrichienne des 
années 1920-30. Pour des raisons différentes, elle peut s’ap-
pliquer à la Bosnie et Herzégovine, où les citoyens ne s’identi-

 
2 Durant les années 1950 et 1960, l’aide au développement et l’assistance 
technique aux pays en voie de développement se concentraient sur le 
renforcement de l’autonomie des communautés rurales ; pendant les années 
1980, on s’est intéressé à la durabilité du développement et au renforcement 
des capacités (capacity building). 
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fient pas avec l’État. Il y a une notion d’identification « natio-
nale » et aussi « ethnique », mais il n’y a pas de notion 
« civique » de l’État.  
 Ainsi, si nous voulons aider efficacement l’État de Bosnie et 
Herzégovine et le renforcer, nous devons élargir la notion 
d’« appartenance » et celle de l’« identité » d’un citoyen. On ne 
peut pas et ne devrait pas se débarrasser du paradigme ethnique, 
qui doit rester une composante de l’identité complexe du peuple 
de Bosnie et Herzégovine – mais une composante parmi d’au-
tres. J’ai eu l’occasion de le dire et de le répéter : il faut qu’un 
patriote serbe (ou d’ailleurs croate) puisse être simultanément un 
citoyen loyal de la Bosnie et Herzégovine. En ce qui concerne 
les Bosniaques, il importe qu’ils prennent conscience de ce que 
leur État n’est pas un État exclusivement bosniaque. La Bosnie 
et Herzégovine d’après-guerre est pour ainsi dire d’une « autre 
qualité ». Vue ainsi, elle propose un modèle pour tout État post-
moderne ou même pour une Europe unie, où nous devons 
relever des défis analogues sur un front beaucoup plus large.  
 Le processus de transition ne peut qu’être long et difficile. 
Nous devons garder à l’esprit que la Bosnie et Herzégovine était 
la victime d’une agression ; et pourtant les quatre années de 
conflit présentaient certaines caractéristiques d’une guerre civile. 
Aussi l’ « ennemi » est-il resté à l’intérieur du pays. On ne peut 
dépasser cet état de fait qu’en définissant la Bosnie et 
Herzégovine comme un État représentant plus que simplement 
ses trois peuples constitutifs.  
 
Mettre en œuvre le processus d’appropriation 
 

 C. S. – Pour réussir, les programmes d’aide à la démocratie 
doivent être construits sur le long terme et répondre aux 
caractéristiques locales ; on considère donc l’implication locale 
comme la clé de leur durabilité et de la profondeur de leur 
impact. Pour les trois domaines prioritaires que vous avez 
définis en septembre 1999, comment avez-vous conçu et mis en 
œuvre une stratégie d’appropriation efficace en Bosnie et 
Herzégovine ?  
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 W. P. – Tout d’abord, il était nécessaire d’identifier les 
besoins fondamentaux du pays, d’en évaluer précisément la 
situation, et de décider de la marche à suivre. Que manquait-il 
encore en termes de fonctionnement de l’État ? Quels étaient les 
réussites et les échecs ? Sur cette base, nous devions développer 
une stratégie ciblée, pour ne pas nous disperser en tentant de tout 
faire. La Bosnie et Herzégovine devait dépasser sa passivité – 
une passivité qui n’est pas, contrairement à ce qu’on entend 
parfois, typiquement bosnienne, mais typique des sociétés post-
autoritaires.  
 Je dois reconnaître qu’il m’a fallu beaucoup de temps pour 
faire comprendre mon idée d’« appropriation » en Bosnie et 
Herzégovine ; elle implique en effet des changements fonda-
mentaux d’un état de pouvoir arbitraire à l’État de droit, où les 
gens ne sont plus des sujets, mais des citoyens. Le fait que 
j’exige cette transformation a été un véritable choc, particulière-
ment pour les intellectuels bosniens, mais aussi pour les 
observateurs internationaux. Les uns comme les autres, cons-
cients des pouvoirs du Haut Représentant d’imposer des lois et 
de renvoyer les responsables qui feraient de l’obstruction, me 
demandaient d’en faire un usage extensif. Les intellectuels 
bosniens demandaient même l’instauration d’un protectorat 
véritable. « Vous devez imposer les solutions justes », voilà ce 
que je m’entendais répéter. 
 Mais pour moi, « imposer » la démocratie et la société civile 
est une contradiction dans les termes. Pourtant, durant les dix-
huit premiers mois de mon mandat, j’ai dû être le plus 
interventionniste des Hauts Représentants. L’appropriation est 
un processus pour lequel je devais créer des fondations solides, 
afin de lancer ce processus et de créer les conditions de son 
enracinement. J’ai décidé de trois priorités : renforcer les institu-
tions de l’État, qui à l’époque ne fonctionnaient que très mal, 
lancer des réformes économiques, et enfin – le point peut-être le 
plus important – assurer aux réfugiés et personnes déplacées la 
possibilité de rentrer chez eux. Si nous réussissions dans ces 
trois domaines, le reste se mettrait en place beaucoup plus 
facilement.  
 Ces trois piliers de mon mandat étaient pour ainsi dire fondés 
par mon idée d’appropriation. Nous mettrions en place le cadre 
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et lancerions le processus, puis passerions la main à des 
dirigeants locaux élus le plus vite possible. Prenons l’exemple 
du retour des réfugiés, qui s’est révélé la plus grande réussite des 
trois années de mon mandat, ce que reconnaît même une ONG 
d’habitude très critique comme Human Rights Watch. À la fin de 
mon mandat, 850 000 personnes réfugiées et déplacées avaient 
retrouvé leur habitation. Notons que 300 000 d’entre elles 
étaient des « retours minoritaires », c’est-à-dire que leur habita-
tion se trouve dans des zones contrôlées par un « groupe eth-
nique » autre que le leur.  
 Comment avons-nous réussi cette avancée ? Nous avons 
d’abord établi le cadre juridique du recouvrement de propriété, 
ce qui était un processus complexe étant donné que des 
populations avaient été déplacées. Il nous fallait répondre à des 
questions telles que : comment les anciens propriétaires peuvent-
ils revendiquer leur ancienne propriété, et qui certifiera qu’ils 
sont bien les propriétaires légitimes ? Qui des occupants actuels, 
qui devraient quitter les lieux, est fondé à obtenir un logement 
en compensation, et de quelle sorte ? Qui doit le fournir ? 
Quelles échéances sont à prévoir pour les différentes étapes du 
processus ? Nous avons confié les responsabilités à divers 
ministères et municipalités locales, et je me suis alors assuré 
d’une mise en œuvre effective à l’échelon local en plaçant le 
retour des réfugiés et déplacés haut sur mon agenda, en incitant 
et en exigeant, et en démettant plus de 70 officiels en quinze 
mois – des maires, des responsables du logement, même des 
ministres.  
 Au début de 2001, nous étions capables de remettre la 
responsabilité politique du processus de retour au ministère 
d'État pour les Réfugiés et les Droits de l’Homme, nouvelle-
ment créé. Même les plus durs avaient fini par comprendre que 
la question n’était plus de savoir s’il y aurait un retour, mais 
quand il pourrait être achevé. Même les municipalités recevant 
des réfugiés ont fini par admettre que c’était dans leur intérêt. 
Les personnes revenant chez elles avaient généralement des 
moyens financiers qui profitaient à l’économie locale, tandis que 
les donateurs et les ONG considéraient favorablement les zones 
où le taux de retour était élevé. Le retour était synonyme 
d’investissement.  
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 La façon dont nous avons abordé la question du retour, 
problème très important en Bosnie et Herzégovine, met en 
lumière la pratique de ma notion d’appropriation. Le même 
principe s’applique à l’établissement d’institutions publiques 
fonctionnelles, par exemple un pouvoir judiciaire professionnel, 
des agences d’application de la loi efficaces, une administration 
publique propre à remplir ses tâches. On peut décréter la 
meilleure législation du monde, elle restera lettre morte s’il n’y a 
pas de processus d’appropriation.  
 
Point sur l’économie 
 
 C. S. – Pouvez-vous illustrer le processus de transformation 
de l’économie ? Ce processus est-il aussi dominé par le concept 
d’appropriation ?  
 W. P. – Aucun pays ne peut se soustraire aux tendances 
mondiales. La Bosnie et Herzégovine doit être préparée à la 
concurrence mondiale et – surtout – régionale. Je reconnais 
qu’on peut avoir des réserves quant à la « liberté » excessive du 
néo-libéralisme, mais dans une région où les États sont déjà en 
concurrence pour les investissements directs étrangers, une 
économie comme celle de la Bosnie et Herzégovine ne peut se 
permettre le luxe d’une protection spéciale. Il est impératif 
d’ouvrir le marché avec précaution – j’insiste sur la précaution 
nécessaire – et d’utiliser les accords commerciaux, en particulier 
avec l’UE.  
 L’un des principaux défis pour tout pays post-communiste est 
de séparer le politique de l’économique. Dans la situation 
particulière de la Bosnie et Herzégovine, cela suppose également 
de lever les divisions ethniques qui traversent l’économie. Deux 
efforts principaux doivent donc être poursuivis : le premier est la 
transition du système socialiste yougoslave avec ses spécificités 
(c’est-à-dire ce qui restait de ce qu’on appelait l’autogestion des 
travailleurs) vers une économie de marché. Le second est de 
démanteler les intérêts politiques étroits, fondés sur les divisions 
ethniques, qui ont mené à la coexistence de trois économies dans 
un seul État. La mise en place d’un espace économique unique 
en Bosnie et Herzégovine permettra à la « logique économique » 
de jouer un rôle d’intégrateur du pays.  
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 Cela paraît paradoxal au premier regard : il faut à la fois 
libérer l’économique du politique et utiliser la réforme 
économique à des fins politiques. Nous réformons l’économie et 
renforçons la cohésion du pays lorsque nous créons un espace 
économique unique, renforçons le rôle régulateur de l’État et 
harmonisons les régulations des différentes entités. L’intégration 
économique de la Bosnie et Herzégovine est une contribution 
considérable à la construction de l’État. Bien sûr, cela présup-
pose une vision de ce qu’est un État moderne. Pour moi, il était 
important de dire très clairement que ce dont les citoyens ont 
vraiment besoin, c’est d’un État fonctionnel dont ils peuvent 
voir qu’il est justifié parce qu’il est « utile ».   
 Faire marcher l’économie ouvrira également à la Bosnie et 
Herzégovine, État « faible », la perspective d’une intégration 
dans l’UE. Or l’Europe est la seule idée partagée par tous les 
citoyens du pays, Serbes, Croates et Bosniaques. C’est pour cela 
que j’ai choisi Bruxelles comme lieu de la Peace Implementation 
Conference en mai 2000 ; pour envoyer un signal clair à la fois 
aux capitales occidentales et à la Bosnie et Herzégovine : ce 
pays est un projet européen. Et l’UE a beaucoup bougé depuis : 
le Haut Représentant de la Bosnie et Herzégovine est maintenant 
aussi représentant spécial de l’UE pour ce pays, l’UE a pris le 
relais de l’ONU pour la réforme de la police. Bientôt, la SFOR – 
force de stabilisation de l’Otan – sera remplacée par une force 
européenne. 
 Il est vrai que l’économie bosnienne n’est toujours pas 
compétitive, mais les prix sont stables et les exportations 
augmentent, la croissance se maintient au-dessus de la moyenne. 
Il est malheureusement aussi vrai qu’il y a de la corruption et un 
énorme secteur gris ; mais, tandis que les politiques niaient 
auparavant l’existence de corruption, le mal est à présent 
reconnu et combattu.  
 Le processus de privatisation, vital, a été mis en place avant 
mon arrivée. Je n’étais pas satisfait de ce que j’ai trouvé, mais 
j’étais contraint de poursuivre le modèle en cours – on ne 
modifie pas un système aussi complexe à la volée. J’ai 
cependant réussi à convaincre mes commanditaires internatio-
naux de la nécessité de quelques corrections et le processus est 
un peu plus rapide aujourd’hui, une institution bosnienne 
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financée localement, l’Agence de régulation des communica-
tions, a été mise en place pour gérer les fréquences et les normes 
techniques et éditoriales, avec un succès visible quant à la 
qualité des programmes et la viabilité des stations. Une réforme 
du système bancaire, grand succès en comparaison d’autres pays 
post-communistes, a permis de mettre en place, avec les 
institutions financières internationales et la Banque centrale de 
Bosnie et Herzégovine, l’un des meilleurs systèmes de banques 
commerciales de la région. Ce sont deux beaux exemples 
d’appropriation.  
 Bien sûr, transformer l’économie implique d’établir l’État de 
droit, qui est nécessaire non seulement à la démocratie mais 
également au développement économique, les investisseurs 
ayant besoin d’un cadre sûr et transparent pour leurs 
investissements. Il a donc été essentiel de mettre en place une 
réglementation commerciale moderne assortie d’administrations 
publiques et d’agences d’application de la loi qui soient 
professionnelles, efficaces et non partisanes pour assurer la 
primauté du droit.  
 J’ai transmis cet agenda de réformes à mon successeur, 
Paddy Ashdown, qui sera le Haut Représentant pendant la phase 
finale de l’engagement international en Bosnie et Herzégovine. 
Si ces réformes ambitieuses et urgentes réussissent, elles mène-
ront au rétablissement de l’économie bosnienne. Et finalement, 
la démocratie et la société civile cesseront d’être « étrangers » à 
la Bosnie et Herzégovine, et la mission de la communauté 
internationale aura été accomplie avec succès.  
 
Surmonter la dépendance 
 
 C. S. – Comment l’appropriation peut-elle surmonter le 
syndrome de dépendance observable en Bosnie ?  
 W. P. – Je pense que la Bosnie et Herzégovine est encore en 
« phase de décollage ». Comme un avion, elle doit atteindre la 
vitesse maximale avant de pouvoir gagner de l’altitude. C’est 
donc très important de continuer à travailler pour l’appropriation 
et une responsabilité locale accrue. La Bosnie et Herzégovine 
pourrait encore glisser dans une sorte de zone grise, celle d’un 
pays qui va un peu mieux, mais qui est loin d’être ce que ses 
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citoyens méritent. Ainsi, Lord Paddy Ashdown et la 
communauté internationale doivent continuer de mettre en 
œuvre l’agenda des réformes de façon très déterminée. La 
volonté de réformer doit être renforcée dans le pays. L’appro-
priation suppose de relever les défis et de résoudre les problèmes 
soi-même. La réussite renforcera la confiance, et au bout du 
compte la dépendance disparaîtra. 
 
Encourager la participation au processus politique 

 

 C. S. – Une participation restreinte au processus de décision 
politique affaiblit sa légitimité, sa fiabilité et enfin la qualité de 
la décision elle-même. Pour encourager la participation des 
leaders locaux dans le processus de décision, vous avez mis en 
place un Forum consultatif du partenariat en juillet 2001, ainsi 
qu’un Forum civique pour entendre la voix de la société civile 
émergente, dans le but de consolider le processus 
d’appropriation. Quel a été l’influence de ces deux institutions 
et des réformes constitutionnelles sur le processus ? 
 W. P. – Pour moi, ils sont les signes d’une nouvelle ère. J’ai 
dit à Zlatko Lagumdžija, alors à la tête de l’Alliance pour le 
changement et Premier ministre de la Bosnie et Herzégovine, 
que nous devions établir notre relation professionnelle sur un 
fondement nouveau, plus équitable. Une relation entre les 
« maîtres » et les « locaux », les seconds obéissant aux premiers, 
était peut-être nécessaire tant que l’ancienne garde nationaliste 
dominait la politique bosnienne. Ceux-là, qui détenaient le 
pouvoir pendant la guerre, n’auraient pu ni dû avoir la 
« propriété » de la Bosnie et Herzégovine. Ils n’avaient aucune 
intention de favoriser le développement de l’appropriation et 
l’européanisation tardive mais inévitable de leur pays. D’où mon 
approche assez interventionniste au début de mon mandat. 
J’étais conscient de la dépendance de la Bosnie et Herzégovine 
qui en découlait, mais c’était nécessaire à l’époque de l’ethno-
nationalisme.  
 Lorsque « l’Alliance pour le changement » est arrivée au 
pouvoir après les élections de 2000, les choses ont changé. Cette 
coalition démocratique très hétérogène avait un thème 
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unificateur : l’État de Bosnie et Herzégovine. Même les 
membres de la coalition issus de partis de la Republika Srpska 
(RS) ont coopéré dans les institutions étatiques. C’est un 
ministre serbe qui a dirigé le projet d’introduction d’une carte 
d’identité à l’échelle de l’État. Un autre Serbe est devenu 
ministre de l’Intégration européenne.  
 Restons réalistes : à l’heure actuelle, il y a encore trop de 
choses qui ne peuvent être accomplies qu’avec l’assistance de la 
communauté internationale. Pourtant, de plus en plus de projets 
de construction d’État sont soutenus et dirigés par des politiques 
locaux qui ont réalisé que la Bosnie et Herzégovine était, 
finalement, leur unique pays, qu’il ne sera fonctionnel que s’ils 
le font fonctionner.  
 
 C. S. – Quelles sont les chances d’un processus autonome ?  
 W. P. – Je pense que l’accord Mrakovica-Sarajevo du 27 
mars 2002, compromis constitutionnel historique entre les 
peuples de Bosnie et Herzégovine, peut ouvrir la voie à un pays 
autonome. Lorsque 50 % des postes du gouvernement de Banja 
Luka seront tenues par des non-Serbes, et lorsque les 
Bosniaques, les Croates et les autres non-Serbes seront 
représentés à tous les niveaux de l’administration locale de la 
Republika Srpska à proportion du recensement de 1991, deux 
dispositions qui sont prévues par la nouvelle Constitution, cela 
aura un impact profond sur les gens et la politique de la RS. 
Lorsque le système bicaméral prévu, où chacun des trois peuples 
aura un droit de veto sur les sujets vitaux, sera introduit, la 
nécessité des compromis, la complexité du monde réel 
montreront à tous qu’il y a des besoins qui transcendent les 
allégeances de groupes ethniques.  
 La politique ethnique sera marginalisée par la « politique de 
l’intérêt » – si les autres groupes ethniques peuvent m’embar-
rasser politiquement, il vallait mieux prendre leur intérêt en 
compte depuis le début, et m’assurer de leur soutien, plutôt que 
de me lancer dans une bataille longue à l’issue incertaine.  
 
 C. S. –  À côté de l’importance du processus d’appropriation, 
la communauté internationale continue d’avoir des responsabi-
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lités concernant l’assistance à la démocratisation3. Où situez-
vous les actions futures de la communauté internationale, com-
ment les responsabilités doivent-elles se partager entre acteurs 
internationaux et locaux ?  
 W. P. – Toute intervention de la communauté internationale, 
dans le cadre de la mise en place d’un co-gouvernement, est 
assortie d’une série de conséquences profondes et durables. 
Lorsque je suis arrivé à Sarajevo, un éditorial bosnien m’a 
comparé à Benjamin Kallay (1893-1903)4, gouverneur de la 
Bosnie et Herzégovine sous les Habsbourg ; déclarant que 
Kallay avait apporté la première vague d’européanisation au 
pays et que, cent ans après, un autre Autrichien était chargé de la 
deuxième européanisation du pays. J’ai répondu en me déclarant 
personnellement flatté du parallèle, mais qu’il y avait une diffé-
rence fondamentale en ce que je n’étais pas le mandataire d’un 
pouvoir impérial mais le représentant d’une communauté inter-
nationale qui n’avait qu’un seul intérêt : faire de la Bosnie et 
Herzégovine un État viable et un partenaire d’une Europe en 
voie d’unification.  
 Cependant il est clair que l’aide que nous apportons au pays 
s’accompagne de « valeurs ». La Bosnie et Herzégovine sera un 
pays politiquement et d’une certaine façon culturellement 
différent lorsque notre mandat touchera à sa fin. On peut se 
lamenter du fait que des traditions anciennes sont menacées et 
que certaines continuités et spécificités de la culture bosnienne 
pourraient être « mâtinées » d’éléments occidentaux et étrangers. 
C’est peut-être inévitable, mais rappelons-nous que l’Europe 
d’après 1945 a été américanisée de toutes sortes de façons. La 
mondialisation, vue ici comme phénomène culturel, met au 
contact des cultures traditionnelles, des modes de vie différents, 
parfois très superficiels, qui sont incorporés d’une manière ou 
d’une autre. L’influence occidentale en Bosnie et Herzégovine 
se manifeste d’une façon très concrète et spé-cifique. La 
communauté internationale établit l’agenda politique et impose 

 
3 Cf. Laurence Whitehead, “Concerning international support for democracy in 
the south”, R. Luckmann et G. White (dir.), Democratization in the south: the 
Jagged Wave, Manchester, Manchester University Press, 1996, p. 252. 
4 Cf. Mile Stojić, “Kallay”, Dani, Sarajevo, 20 août 1999. 
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la législation, créant ainsi un système social et politique 
particulier. C’est pour cette raison que le partenariat avec les 
citoyens, intellectuels et leaders bosniens est aussi important : le 
résultat final ne doit pas être un clone occidental dans les 
Balkans, mais, dans l’idéal, un pays qui a trouvé sa propre 
identité moderne. 
 Si la Bosnie et Herzégovine réussit à surmonter ses 
problèmes internes, elle pourrait jouer un rôle important en 
Europe, particulièrement dans la question d’un islam européen 
qui reste encore à explorer. Ce pays pourrait apporter une 
contribution importante et faire le pont entre le monde musul-
man et les sociétés sécularisées d’Europe où l’État et la religion 
sont séparés. Elle pourrait émettre un signal d’intégration en 
direction des populations musulmanes récemment arrivées en 
Europe. Ce n’est pas un projet évident au vu des défis que la 
Bosnie et Herzégovine doit encore relever, mais il faut recon-
naître que ce petit pays multiethnique et multireligieux a plus 
d’importance qu’on ne peut le penser.  
 La Bosnie et Herzégovine est encore un exemple typique 
d’État « faible ». Elle a été stabilisée avec succès par la 
communauté internationale mais connaît actuellement les 
difficultés d’une phase de plateau et a encore besoin de la 
communauté internationale pour un certain temps. Plutôt que de 
rechercher des stratégies de sortie de cette situation, nous devons 
nous concentrer sur une « stratégie d’entrée » dans les structures 
européennes. L’avenir de ce pays st clairement européen. J’ai 
multiplié les efforts pour que la Bosnie et Herzégovine adhère 
au Conseil de l’Europe, comme première étape, tout en mettant 
l’accent sur les critères d’admission qui devaient être remplis. Ils 
l’ont été et la Bosnie et Herzégovine est devenue le 44e membre 
du Conseil de l’Europe en avril 2002. Les mêmes principes 
s’appliquent à l’entrée dans l’UE. Le pays en deviendra membre 
à part entière s’il remplit les critères, c’est-à-dire s’il adopte 
l’« acquis communautaire ». Plus les citoyens de Bosnie et 
Herzégovine percevront que leur État est l’acteur clé de leur 
chemin vers l’UE, plus ils s’identifieront à lui. 
 Mais les conséquences de la guerre récente, les défis d’une 
économie de transition et ses aspects sociaux ne vont pas tout 
simplement disparaître. Trouver une identité d’État suppose 
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d’aller vers l’extérieur et de trouver des moyens de l’intégrer 
économiquement, socialement et culturellement dans la région. 
Cela signifie qu’il faut rétablir des liens traversant les nouvelles 
frontières avec ses voisins. Ce n’est que dans ce cadre régional 
que la Bosnie et Herzégovine pourra s’intégrer à l’Europe, fière 
de ses accomplissements ; et la communauté internationale pour-
ra s’enorgueillir d’avoir mené à bien une intervention massive et 
exhaustive, unique dans l’histoire moderne.  
 
Gérer le passé 
 
 

                                                

C. S. – Comment percevez-vous le passé de la Bosnie et 
Herzégovine ? Avez-vous perçu de la nostalgie, voire une apo-
logie des méthodes du début du communisme ou du système 
yougoslave, en particulier du marché socialiste autogéré  ? Et 
que dire de l’avenir ? 
 W. P. – Là encore, nous parlons d’un processus, dont une 
partie bien sûr est de gérer le passé. Je suis persuadé que la 
relation de ce pays à son passé passera par nombre de phases. 
Pour le moment, il est trop tôt pour que les gens puissent 
regarder en arrière de façon dépassionnée. L’Histoire continue 
de servir à chacun d’instrument pour légitimer ses propres actes 
et renvoyer la culpabilité sur autrui. Cette bataille d’accusations 
fait toujours rage – voyez simplement ce que dit Milošević à La 
Haye. C’est dans la nature de l’Histoire, dès lors qu’elle sert une 
idéologie.  
 Mais je crois que pour se réconcilier avec soi-même, il faut 
se réconcilier avec son passé, et c’est ce que la Bosnie et 
Herzégovine est loin d’accomplir. Dans de nombreuses rencon-
tres que j’ai eues avec les citoyens de ce pays, j’ai perçu une 
certaine nostalgie pour Tito, ce qui est compréhensible. La 
Bosnie et Herzégovine a beaucoup profité du régime titiste, mais 
celui-ci a aussi fait de la Yougoslavie une expérience ratée. La 
transition pacifique du communisme à la démocratie, réussie par 
d’autres pays de la région ou de l’Europe centrale et orientale 5, 
a échoué en Yougoslavie.  

 
5 Cf. Larry Diamond et Marc F. Plattner (éd.), Democracy after communism, 
Baltimore, John Hopkins University Press, 2002. 
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 C’est le travail des historiens d’analyser en profondeur les 
raisons de cet échec monumental. Ils devront le faire par une 
approche pluridisciplinaire. Lorsque nous parlons de la Bosnie et 
Herzégovine, nous ne pouvons certainement pas considérer le 
passé du seul point de vue sarajévien. Il faut y inclure Mostar, 
Banja Luka et Bijeljina, et surtout Belgrade et Zagreb. Il est très 
probable que la Bosnie et Herzégovine ne parviendra pas à 
trouver des raisons et explications à sa propre tragédie avant 
longtemps, mais il est certain qu’elle ne le pourra pas sans 
regarder au-delà de ses frontières.  
 Aleksa Djilas a écrit un excellent livre sur le caractère vital et 
déterminant de la relation entre Serbes et Croates pour le devenir 
de la Yougoslavie6. Chaque fois que ces deux peuples sont 
parvenus à s’entendre de façon positive et constructive, la 
Yougoslavie « fonctionnait », Chaque fois qu’ils se sont com-
battus, l’idée yougoslave s’effondrait. Dans la perspective 
d’aujourd’hui, la théorie de Djilas semble presque prophétique, 
car c’est bien le conflit entre les Serbes et les Croates qui a mis 
un terme à la dernière expérience yougoslave, d’une façon 
désastreuse et violente. Prendre en considération l’histoire ré-
cente signifie que nous ne permettrons pas à cette histoire de 
détruire l’avenir. Mais il n’y a pas d’avenir sans passé.  
 
La souveraineté de la Bosnie dans un ordre post-national 
 
 C. S. – La Bosnie et Herzégovine d’après-guerre est-elle sur 
la voie d’un ordre post-national ou post-souverain ? Et si c’est 
le cas, comment comprendre la souveraineté de la Bosnie et 
Herzégovine et sa place dans la région ?  
 W. P. – C’està. l’un des nombreux paradoxes auxquels j’ai 
été confronté dans la région. Jusqu’en 2000, les frontières de la 
Bosnie et Herzégovine étaient totalement poreuses. C’était 
hautement problématique à cause des conséquences graves que 
cela avait sur la sécurité intérieure, la criminalité transnationale, 
les migrations illégales vers l’Europe occidentale et l’économie 

 
6 Aleksa Djilas, The Contested Country, Yugoslav Unity and Communist 
Revolution, 1919-1953, Cambridge Massachusets, Harvard University Press, 
1991. 
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informelle. Une de nos initiatives majeures a donc été d’établir 
un contrôle sur les frontières en créant le Service des frontières 
d’État. Au même moment, dans l’UE, les frontières – internes – 
ouvertes étaient considérées comme la plus grande réussite de 
l’intégration du continent. 
 Malgré cela, je suis convaincu que la Bosnie et Herzégovine 
doit d’abord avoir des frontières resserrées, afin qu’elles 
puissent être démantelées par la suite de façon ordonnée, lorsque 
ce pays et ses voisins auront la maîtrise des problèmes associés 
aujourd’hui à des frontières perméables. Bien sûr, nous devons 
garder à l’esprit que le but final est la liberté de mouvement des 
hommes et des marchandises, mais cela ne peut se faire 
immédiatement. Comme dans de nombreux autres domaines, il 
nous faut d’abord établir l’État de droit et créer les institutions 
nécessaires à un État moderne, comme un service des frontières.  
 Ce sont des conditions préliminaires à une participation de la 
Bosnie et Herzégovine au processus d’intégration. Je l’ai déjà 
dit, mais je souhaite le répéter : l’Europe est importante pour la 
Bosnie et Herzégovine parce qu’elle a quelque chose de vital à 
proposer au bout du tunnel bosnien. Certaines de nos mesures 
paraissent être un détour sur le chemin qui nous mène à l’Eu-
rope, mais en réalité elles en font partie.  
 À propos d’Europe : début 2003, l’UE a pris en charge la 
réforme de la police en Bosnie et Herzégovine, reprenant cette 
responsabilité des mains des Nations Unies. Depuis le début, 
mon intention avait été de convaincre les Européens d’assumer 
la responsabilité et le leadership de domaines aussi essentiels 
pour la construction de l’État et des institutions que la justice et 
les affaires intérieures, en particulier la police. C’est l’« euro-
péanisation » en action. Je me félicite donc de la mission de 
police de l’UE en Bosnie et Herzégovine (MPUE), qui annonce 
une nouvelle ère dans les Balkans, où l’UE prend ses respon-
sabilités et devient plus visible tandis que les États-Unis conti-
nuent de réduire leur aide et leurs forces dans les opérations 
menées dans la région sous l’égide de l’Otan.  
 L’UE est bien avisée de développer une stratégie à long 
terme, non seulement pour la Bosnie et Herzégovine, mais aussi 
pour l’ensemble de la région, avec l’objectif de placer les 
missions et entreprises de réforme menées par la communauté 



 POSTFACE                                           131  
 

                                                

internationale sous sa direction, dans les domaines politique, 
économique, judiciaire et militaire. Cela pourrait donner à l’inté-
gration européenne des républiques post-yougoslaves, qui a 
commencé très tard, un coup d’accélérateur très attendu.  
 
 
 
La Bosnie et Herzégovine comme État européen pluri-
national 
 
 C. S. – Sumantra Bose décrit la Bosnie et Herzégovine 
comme « une démocratie en transition dans un État faible et 
fragile avec un problème de légitimité dans deux des trois 
composantes nationales7. Pour Bose, l’avenir de ce pays sera 
basé sur « un modèle de souveraineté stratifiée, de citoyenneté 
multiples et de frontières internes et externes ouverte8». 
 W. P. – Et en effet, si l’on remplace le nom de « Bosnie et 
Herzégovine » par celui d’« Europe », on lit : « L’avenir de 
l’Europe sera basé sur un modèle de souveraineté stratifiée, de 
citoyenneté multiples et de frontières ouvertes. » C’est bien la 
direction dans laquelle nous allons en Europe. Pour aller dans ce 
sens, la Bosnie et Herzégovine doit passer par les mêmes phases 
que tous les autres pays en transition, mais à cause de la guerre 
et des destructions, les difficultés sont bien plus importantes.  
 C. S. – Y a-t-il une possibilité que la Bosnie et Herzégovine 
passe du nationalisme constitutionnel au patriotisme constitu-
tionnel, selon la formulation de Habermas9 ?  

 
7 Sumantra Bose, Bosnia after Dayton, Londres, Hurst, 2002, p. 248. Michael 
Keating favorise une meilleure compréhension de l’approche de Bose : 
« L’État plurinational est une extension du concept de plurinationalité, se 
rapportant à l’existence de communautés politiques multiples en lieu et place 
d’un demos unitaire. Voir l’État sous cet angle est également cohérent avec les 
approches historiographiques qui mettent l’accent sur l’union plutôt que sur le 
principe unitaire. Cela ouvre également la perspective d‘une asymétrie 
constitutionnelle » ;  “Plurinational Democracy in a Post-Sovereign Order”, in 
Queen’s Papers on Europeanisation, n°1/2002, p. 10; 
http://www.qub.ac.uk/ies/onlinepapers/poe1-02.pdf. 
8 Bose, op. cit., p. 280. 
9 Le terme allemand de « Verfassungs-Patriotismus » a été créé pour décrire 
l’attachement aux institutions démocratiques de la République fédérale 
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 W. P. – En Bosnie et Herzégovine, nous sommes très loin 
d’un « patriotisme constitutionnel ». La définition ethnique de 
l’État et de la société est toujours largement prédominante. Nous 
devons aussi nous rappeler qu’il y a eu beaucoup de consti-
tutions dans l’ancienne Yougoslavie, comme la célèbre Consti-
tution de 1974, qui pourrait avoir joué un rôle dans l’échec du 
pays ; et toutes les constitutions présentaient des formules et des 
quotas « ethniques ». C’est une autre raison pour laquelle un 
patriotisme constitutionnel n’est pas une possibilité immédiate.  
 Mais comme je l’ai dit auparavant, nous avons posé une fon-
dation avec la récente réforme constitutionnelle en Bosnie et 
Herzégovine, ce qui a donné une composition plus symétrique, 
mais toujours très « ethnique ». Le progrès est limité par le 
simple fait, qu’à Dayton, il aurait été complètement irréaliste de 
viser un accord portant sur une harmonisation à grande échelle 
des constitutions des différentes entités.  
 
Souveraineté d’État dans un contexte de mondialisation 
 

 C. S. – La souveraineté d’État est de plus en plus mise en 
cause10. Estimez-vous qu’il y ait besoin de redéfinir la 
souveraineté d’État et si oui, quel chemin suivre ?  
 W. P. – Je crois que c’est l’histoire de l’intégration 
européenne qui peut fournir des indications pratiques pour la 
Bosnie et Herzégovine. La discussion actuelle sur une 
Constitution européenne aborde ces questions de l’État-nation et 
de la souveraineté, et il y a un débat public animé sur ce que 
veulent dire effectivement l’indépendance et la souveraineté. Au 
cours de l’histoire, le concept d’un État autonome et souverain a 

 
d’Allemagne d’après-guerre. Habermas suggère que les sociétés multicul-
turelles et multinationales pourraient être unifiées au niveau politique par une 
culture politique s’appuyant sur un « patriotisme constitutionnel ». Cf. Jürgen 
Habermas, “Grenzen des Neohistorismus”, Die nachholende Revolution: 
Kleine Politische Schriften VII, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1990, p. 151. Il 
faut ici remarquer que Habermas est très clair quant à la pertinence locale et 
aux origines de cette vision procédurale de la démocratie (pp. 153-154). 
10 Cf. A. McGrew, “Globalization and Territorial Democracy”, in Anthony 
McGrew (dir.), The transformation of Democracy: Globalization and 
Territorial Democracy, Cambridge, Polity Press, 1997, p. 12. 
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été constamment érodé, mais la souveraineté, en termes moder-
nes, ne disparaît pas ; elle a juste été transférée, elle est passée 
d’un niveau à un autre.  
 Cependant, ne nous limitons pas à la souveraineté d’État, 
mais prenons également en compte la souveraineté pratique, 
c’est-à-dire le niveau auquel les décisions sont prises et auquel 
la voix des citoyens a de l’importance. Cette souveraineté-là ne 
doit pas faiblir. Elle peut être transférée et déléguée, mais pour 
le citoyen cela doit rester très clair : j’ai mon mot à dire, et je 
sais que pour certaines questions, ce n’est pas ma capitale, mais 
Bruxelles qui prend la décision, et je peux influencer cette 
décision.  
 En Bosnie et Herzégovine comme en Europe, les citoyens 
doivent sentir que leurs voix sont entendues et que leurs 
préoccupations sont prises au sérieux par ceux qui sont aux 
commandes. Comme toujours, les choses en Bosnie et Herzé-
govine sont plus basiques. Le premier pas pour assurer l’avenir 
de ce pays et donc son développement politique était le départ de 
Milošević et de Tudjman. Leur projet, qui était la partition de la 
Bosnie et Herzégovine, n’est plus d’actualité. Plus les pays 
voisins respectent la Bosnie et Herzégovine, plus les citoyens se 
sentiront sûrs, et plus la faiblesse relative des structures 
politiques perdra de son importance. Et à mon avis, la « ceinture 
de sécurité » vitale de la Bosnie et Herzégovine devrait être 
l’Europe. Généralement, la souveraineté traditionnelle s’étiole 
au niveau de l’État et est continûment transférée aux niveaux 
supranationaux. Ainsi, le manque relatif de souveraineté 
nationale de la Bosnie et Herzégovine sera moins problématique 
lorsque l’UE et ses membres auront décidé d’accueillir tout à 
fait ce pays.  
 
 C. S. – Mais la plupart des citoyens ne voient pas ce 
transfert, et les politiques ont parfois du mal à expliquer ce 
processus. Il y a aussi un décalage entre les domaines 
économique et politique, le second étant dans une de faiblesse. 
De ce fait, il faut une action politique plus affirmée pour rendre 
les transferts plus visibles et renforcer les pouvoirs locaux à 
travers la décentralisation.  
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 W. P. – Je comprends. Il y a un équilibre délicat entre la 
construction d’entités supranationales et celle des États-nations. 
C’est un défi permanent au processus d’intégration européenne 
comme à l’ensemble du monde moderne. L’intégration, comme 
la mondialisation, n’est pas un processus cohérent. De nom-
breuses différences demeurent encore entre les différents pays, 
quand bien même aujourd’hui il y a beaucoup plus de cohésion 
qu’il y a quelques années.  
 
 C. S. – Vous insistez sur le fait qu’il s’agit là d’une des 
dimensions du processus. Pourtant, cette dimension devient de 
plus en plus importante, et les gens ont de grandes difficultés 
lorsqu’ils y sont confrontés, parce qu’ils ont souvent le senti-
ment que leurs références habituelles leur font défaut.  
 W. P. – C’est probablement ce dont profite l’ethno-
nationalisme. Ses représentants prétendent donner une réponse à 
cette crise d’identité. Sur la route qui va du monde tribal au 
modèle moderne du vivre ensemble, nous sommes entrés dans 
une situation post-État-nation en Europe, incarnée particu-
lièrement par l’UE. Mais les peurs individuelles s’articulent 
toujours selon les mêmes schémas anciens. Que les gens ne 
comprennent pas ce que signifie la mondialisation et comment 
ils peuvent s’y retrouver, est un motif pour s’attaquer aux 
champions de la mondialisation, les « maîtres de l’Univers ». 
Ces peurs sont absolument légitimes et elles peuvent avoir des 
conséquences très dures si elle ne sont pas traitées avec 
sensibilité politique.  
 D’une certaine façon, les gens qui, à Banja Luka, ont jeté des 
pierres sur ceux qui participaient à la cérémonie marquant la 
reconstruction de la mosquée Ferhadja en mai 2001, étaient mus 
par des peurs analogues : on leur avait fait croire que les Serbes 
perdraient leur « identité » s’ils permettaient la reconstruction de 
cette mosquée. Nous devons donc prendre soin de ces gens pour 
les amener à une situation de communication. Les nationalistes 
ethniques réussissent parce qu’ils arrivent à empêcher la 
communication et à raconter leur propre histoire, exclusive des 
autres, encore et encore. Mais lorsqu’un Serbe rencontre un réfu-
gié croate ou bosniaque de retour, et lorsqu’ils se parlent, ils 
réalisent habituellement qu’il y a plus de choses qui les rap-
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prochent que de choses qui les séparent. Ils veulent tous un bon 
travail et un avenir pour leurs enfants, ils rêvent tous d’une vie 
de famille heureuse, bref, ils ne sont pas si différents, après tout. 
La même chose se vérifie en Europe. Il faut donner aux gens le 
sentiment que ce qui se passe a une dimension humaine im-
portante. Les circonstances du cas européen et de celui de la 
Bosnie et Herzégovine sont bien sûr très différentes, mais les 
fonctionnements fondamentaux de l’espoir et du désespoir sont 
très semblables.  
 
Un espoir pour l’avenir 
 
 C. S. – Une question plus personnelle pour finir : quelle est 
votre impression sur la Bosnie et Herzégovine ?  
 W. P. – Je me suis beaucoup attaché émotionnellement aux 
gens et au pays, et je me sens très proche d’eux. Je suppose que 
mon origine familiale a contribué à ce sentiment11. Cela m’a 
certainement aussi donné l’optimisme émotionnel de penser que 
les choses vont s’arranger. Rationnellement, je vois plus de 
problèmes que de solutions en Bosnie et Herzégovine, mais, au 
bout du compte, c’est l’espoir contre toute probabilité – et la 
volonté des gens de rester ensemble, bien sûr – qui décide de la 
survie ou de la dissolution d’un pays. En ce moment, il n’y a 
toujours pas vraiment d’« agenda commun » à tous les peuples 
de Bosnie et Herzégovine et, pire encore, aucune stratégie pour 
y aboutir. À la fin, ce sera l’émergence d’un tel agenda et la 
volonté des leaders et des citoyens de Bosnie et Herzégovine qui 
seront décisifs pour faire fonctionner le pays. Ma plus grande 
crainte, mon cauchemar, serait qu’au terme de toutes les 
réformes économiques et autres, lorsque toutes les institutions 
d’État seront à l’œuvre et l’État de droit en place, nous soyons 
confrontés à un État fonctionnel, mais sans âme. Alors la Bosnie 
et Herzégovine serait destinée à échouer. Mais je crois vraiment 
que ce pays a une chance. Ce qui déterminera au bout du compte 
le destin de la Bosnie et Herzégovine, c’est la création d’un vrai 

 
11 Wolfgang Petritsch est issu de la minorité slovène de Carinthie (sud de 
l’Autriche), cf. carte p. 40. 
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sens d’« appropriation » et de responsabilité (odgovornost), et 
un réel dévouement au pays et à ses habitants 12. 

 
12 Cet entretien exclusif, conduit fin 2002 – début 2003, a été publié 
initialement dans Ownership Process in Bosnia and Herzegovina : Contribu-
tions on the International Dimensions of Democratization in the Balkans, sous 
la direction de Christophe Solioz & Svebor Dizdarevic, Baden-Baden, Nomos, 
2003, pp. 25-44.  La présente version française a été traduite par Philippe 
Magnabosco et publiée par La Nouvelle Alternative, Paris, 2003, No 58, pp. 
109-122. 


