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Comment reussir lapaix dans une Bosnie 
restauree dans sa souverainete 

Christophe Solioz, direcleur du « Forum for Democratic Alternatives», et Svebor Andre Dizdarevic, professeur de relations 
internationales et degeopolitique ä Lyon, montrent que huit ans apres la signature de l'Accord de Dayton et quatre ans apres 
l'instauration du Pacte de stabilste pour I'Europe du Sud-Est, la communaute internationale a sous-estime I'ampleur des 
resistances locales  

lus de dix ans apres le dtbut d'une guerre 
(1992) dont 1'enjeu etait la division de la 

Bosnie, quelque huit annees apres la signature de 
l'Accord de Dayton (1995), la Bosnie est toujours 
fragmentee, dans une situation econo-mique tres 

precaire, fortement dependante de l'aide 
internationale et, surtout, politiquement instable. 

Apres avoir ete trop longtemps specta-trice 
maladroite et impuissante, la cornmunaute 

internationale s'est fortement investie par un en-
semble de mesures securitaires, politiques et eco-
nomiques, non sans commettre des erreurs qui se 
mesurent aux resultats obtenus jusqu'ici. Ainsi du 

Bureau du haut representant de la commu -naut£ 
internationale en Bosnie (OHR), pendant plus de 
deux ans maillon faible du dispositif mis ̂ -̂ ~<)lace 

en Bosnie. C'est seulement fin 1997 que ut 
representant devait obtenir des pouvoirs —iidus - 
appeles dans le jargon «pouvoirs de Bonn» - lui 

permettant de contrer efficacement 
robstructionnisme local, les forces nationalistes 

toujours bien en place, la corruption rampante 
ainsi qu'une economic mafieuse. 

Debut juillet 2003, un centre d'expertise berli-
nois - European Stability initiative (ESI) - a lance 
un pave dans la marre en mettant en question le 
röle du haut representant ainsi que l'usage de ses 
pouvoirs coercitifs: l'effet pervers de l'action de la 
communautfc internationale ne serait-il pas de 
renforcer la passivite ainsi que la dependance de la 
societe bosnienne vis-ä-vis de l'etranger? Par 
exemple, ä quoi bon demander aux citoyens de 
voter si en definitive c'est le haut representant qui 
prend les decisions, court-circuitant ainsi toute 
procedure democratique. D serait done grand 
temps, selon cette 6tude, de mettre un ter-me äce 
qui ressemble de p res ou de loin ä un pro-tectorat et 
de trailer la Bosnie comme tout autre pays, en la 
laissant gerer au mieux et seule ses problemes. 

Si certaines rernarques sont judicieuses, il n'en 
demeure pas moins que la therapie proposee est 
inadequate. Elle ne tient pas suffisamment 
compte de la complexite d'une situation kaf-
kai'enne, de la necessite de mettre en oeuvre une 
Strategie de transfert des pouvoirs progressive et 
adaptee et, surtout, de la persistance d'une poli-
tique d'obstruction delapartdes partis politiques 

'nnalistes a nouveau au pouvoir aujourd'hui. or cette 
raison, d'autres experts se sontma -ites - 

notamment en Bosnie - pour affirmer, a contrario, 
que le haut representant doit pour-suivre son action 

et faire un usage encore plus etendu de ses 
prerogatives. Ce point de vue re- 

coupe celui de l'Intemätional Crisis Group 
(ICG) qui, dans un rapport public le 22 juillet 
2003, affirme que l'action du haut representant 
ne peut £tre que paradoxale: «Afin d'abandonner 
les «pouvoirs de Bonn», Paddy Ashdown devra ä 
court terme en faire un usage plus intensif». La 
politique tr£s incisive de l'actuel haut representant 
se trouve ainsi confortee, mais aucune Strategie de 
disengagement n'est clairement formulee. Le 
risque de cette position - qui donne 1'illusion que 
le haut representant dirige le pays, alors qu'il peut 
au mieux imposer des lois, mais pas les mettre 
en oeuvre - est evidemment d'accroitre l'etat de 
dependance de la Bosnie et de repousser d'autant 
le moment qui verrait cet Etat devenir enfin 
independant et souverain. 

Au-delä de ces positionnements divergents, il 
nous semble indispensable d'esquisser une troi-
sieme voie. Concernant les «pouvoirs de Bonn», 
une option plus realiste et satisfaisante consiste-
rait ä en faire un usage justifie et limite. Par la suite, 
le haut representant pourrait au besoin toujours 
se prevaloir des mesures coercitives 

En Bosnie comme au Kosovo, en 
Afghanistan comme en Irak la 

question posee est celle de savoir 
si, au-deia de ('intervention 

milltaire, on peut exporter la 

democratie  

prevues par l'Accord de Dayton, mais il lui re-
viendrait d'occuper plutöt la place d'un arbitre 
ou d'un mediateur que celle d'un gouverneur. A 
cette reduction de l'interventionnisme doit cor-
respondretmeplus grande responsabüisation des 
citoyens et autorites politiques locales. Le tout est 
de savoir comment reussir une teile entreprise. 

Or il se trouve que le transfert de responsabili-
tes et de l'autorite est non seulement incontour-
nable mais dejä engage dans de nombreux do-
maines. Bien entendu, un tel transfert ne peut 
etre que progressif, il necessite un authentique 
partenariat entre les acteurs externes et internes 
ainsi qu'un processus de transfert clairement pla-
nifie. Le projet SUTRA en donne une bonne 
illustration: dans le domaine du retour des refu - 

gies et personnes deplacees, le dispositif mis en 
place implique fortement les acteurs locaux tant a 
['echelon municipal que national. 

Mentionnons' encore le processus de reformes 
sectorielles engage en Bosnie depuis plusieurs 
annees. Ainsi l'Accord Mrakovica-Sarajevo, si-
gne le 27 mars 2002 par des politiques bosniens 
moderes, prevoit que la Constitution octroie le 
meme Statut, sur l'ensemble du territoire, aux 
trois peuples constituants - bosniaque, serbe et 
croate. Cet exemple illustre une tendance au sou-
ntii de plus en plus clair d'un Etat compose de ci-
toyens et peuples egaux. C'est, de facto, un pre-
mier pas - si ce n'est en direction de Fabolition 
des entites - du moins en direction d'un depasse-
ment significatif des tendances separatistes. Get 
accord a egalement le merite de mettre en evidence 
une Strategie permettant de depasser les 
contradictions et insuffisances de l'Accord de 
Dayton par une politique des petits pas. 

Somme toute, en Bosnie comme au Kosovo, en 
Afghanistan comme en Irak, la question posee est 
celle de savoir si, au-delä de l'intervennon mi -
litaire, on peut exporter la democratic. La recente 
defaite des partis moderes en Bosnie, l'assassinat 
de Zoran Djindjic ä Belgrade, la lancinante question 
du Kosovo nous confrontent au constat sui-vant: 
huit ans apres la signature de l'Accord de Dayton 
et quatre ans apres l'instauration du Pac-te de 
stabilste pour I'Europe du Sud-Est, la 
communaute internationale a na'ivement sous-
estime la complexite du terrain, I'ampleur des re-
sistances au niveau local, ainsi que les difficultes 
inherentes ä toute transition et democratisation. 

Pour necessaire et legitime qu'une intervention 
externe puisse etre dans certaines circons-tances, 
eile ne peut aboutir au resultat escompte que si 
eile accompagne un processus d'appro-priation 
local - lui seul etant au final en mesure d'assurer 
le transfert de responsabilites et d'adapter aux 
circonstances locales les multiples strategies 
importees par les differentes agences de la 
communaute internationale. Une teile politique, 
initialement introduite en Bosnie par Fanden haut 
representant, le diplomate autrichien Wolfgang 
Petritsch, a et£ reaffirmee ä sa facon par l'actuel 
haut representant dans sa feuille de route, le 
«Mission Implementation Plan», datie de janvier 
2003. Elle correspond aussi aux strategies de 
differentes organisations non gouverne-mentales 
(ONO) et a l'action d'agences de cooperation et 
de developpementde differents pays, 
dontlaSuisse. 
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