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LES BALKANS DOIVENT APPRENDRE 

de l’exemple des Français et des Allemands 

 

 

Il n’y avait pas de raison que les uns et les autres, de part et d’autre de la frontière, 

apprennent à l’école que le pays voisin est l’éternel ennemi. Tant de choses nous 

rapprochent, nos populations se sont tellement mêlées ! Il n’y a pas de motif que les 

Balkans ne fassent pas un chemin comparable. 

 

 

Beaucoup ont été surpris quand il a été annoncé que le président François Hollande 

participerait à la réunion d’une initiative diplomatique qui avait failli être enterrée : 

le  processus slovéno-croate de Brdo. Ce processus, qui devait servir de cadre à la 

coopération entre les pays de l’Europe du sud-est, avait été lancé par les Premiers ministres 

slovène et croate de l’époque, Borut Pahor et Jadranka Kosor, mais avait été bloqué par la 

Serbie, dont les représentants ne voulaient pas s’asseoir autour d’une même table avec les 

représentants du Kosovo. Pourtant, le processus de Brdo a été récemment repris par le 

Président slovène Pahor et le Président croate Josipovic, cette fois-ci au niveau présidentiel.  

Malgré la surprise, le président Hollande n’a pas manqué de se rendre à la réunion de 

« l’initiative des Balkans » à Brdo kod Kranja, ni de démontrer le sérieux de son engagement 

en tenant la promesse faite à Brdo de créer la fonction de représentant spécial pour les pays 

des Balkans occidentaux. La personne nommée à cette fonction est l’homme politique 

d’expérience Alain Richard, ancien ministre de la défense dans le gouvernement Lionel 

Jospin, membre éminent de longue date du Parti socialiste et actuellement membre du Sénat 

français. 

 

 

Grâce à sa participation au sommet des pays des Balkans à Brdo kod Kranja à la fin juillet 

2013, le président Hollande a attiré bien des sympathies dans la région, même s'il n'est 

toujours pas clair quel était le véritable but de son initiative diplomatique. Qu'est-ce qui a 

motivé la France de « revenir » dans les Balkans après qu'elle n'y était pas présente 

pendant des années, depuis la fin des conflits des années 90, période après laquelle elle 

n'avait pas de rôle important dans le règlement des problèmes de la région? 

La France n’a jamais été absente des Balkans, région à laquelle elle est liée 

historiquement. Nous n’avons pas cessé d’appuyer le développement de ces pays ainsi que 

leur rapprochement européen. Je souhaite d’ailleurs rappeler que c’est sous présidence 

française, au sommet de Zagreb en 2000, que la perspective européenne des pays des Balkans 

occidentaux a été clairement affirmée. Nous avons également encouragé tous les efforts de 

réconciliation, convaincus que c’est un enjeu prioritaire pour l’Europe dans son ensemble. 

 

Favoriser les initiatives 

 



En participant au sommet de Brdo le 25 juillet dernier, le Président Hollande a voulu 

réaffirmer et renforcer cet engagement de la France. Il a salué les nouvelles impulsions 

données à la coopération régionale et souligné son attachement à la perspective d’adhésion 

des pays de la région à l’Union européenne. 

 

Ces derniers temps, la politique étrangère française est caractérisée par une détermination 

qui s'approchait, d'après certains analystes, de l'agressivité, notamment lors des 

négociations avec l'Iran, où ses positions fermes envers Téhéran auraient entravé la 

conclusion de l'accord; au Mali où elle était intervenue militairement; en Syrie, où elle 

avait également plaidé pour une intervention militaire inconditionnelle; en Libye, lors du 

mandat de l'ancien gouvernement. Comment cette détermination de la diplomatie française 

se reflètera-t-elle dans les Balkans? 

Je suis d’accord avec le terme de détermination, pas avec celui d’agressivité. La 

France mène une politique étrangère dans le souci de promouvoir les règles du droit 

international et la préservation de la paix et de la sécurité internationale. Elle a pris des 

initiatives, en concertation avec ses proches alliés notamment européens, pour lutter contre 

certaines crises lourdes de risques. 

La position de la France sur le dossier iranien est constante : reconnaissance du droit 

de l’Iran à l’énergie nucléaire civile, arrêt du programme nucléaire militaire, respect du droit 

international. L’accord intérimaire conclu à Genève est une étape importante vers, nous 

l’espérons, un accord final sur le sujet, ce qui permettra une normalisation des relations de 

l’Iran avec la communauté internationale. 

Le Mali était en janvier dernier sur le point de tomber aux mains de groupes terroristes 

qui représentent une menace majeure pour l’Europe. C’est l’intervention de la France, à la 

demande du gouvernement malien, endossée par l’ONU, qui a permis de faire reculer ces 

groupes et de réinstaller la démocratie. Aujourd’hui, c’est la situation en Centrafrique qui 

nécessite de manière urgente une intervention internationale, pour empêcher une catastrophe 

humanitaire. 

Les Balkans sont aujourd’hui une région stabilisée, mais où des difficultés demeurent. 

La France, ainsi que l’Union européenne, sont résolues à accompagner les pays de la région 

dans leur réformes internes ainsi que dans l’amélioration de leur coopération régionale.  

 

Malgré les nombreux problèmes politiques auxquels sont confrontés les pays de la région, 

la crise économique est le problème clé, le problème le plus grand, plus que tous les 

problèmes politiques, et qui est présent dans tous les pays de la région. Lors du sommet à 

Brdo kod Kranja, le président Hollande a souligné l'intérêt français pour les projets 

économiques et d'infrastructure dans la région. Est-ce que la France peut aider à la 

relance de l'économie en Croatie et dans d'autres pays de la région? La France renforcera-

t-elle sa coopération économique avec la Croatie? 

Ma mission est justement de favoriser les initiatives et les accords qui feront participer 

la France plus intensément à la croissance et à la modernisation économique des pays de la 

région. Elle m’a été donnée par le ministre des Affaires étrangères à la suite des contacts très 

instructifs que le président Hollande a noués à ce sommet.  

Depuis, les représentants de la France dans chaque pays m’ont présenté tous les 

dossiers en cours et tous les contacts qui peuvent aboutir à la conclusion d’accords 

mutuellement avantageux. Cela fait beaucoup d’opportunités, et nous en réaliserons le plus 

grand nombre en respectant les règles de la concurrence et de la liberté des acteurs 

économiques. Pour la Croatie, nous partons d’investissements et de développements déjà 

substantiels dus au travail des dernières années ; l’exemple le plus parlant est la mise en place 



de l’important accord qui confie l’exploitation et l’extension de l’aéroport de Zagreb à un 

groupement où l’entreprise Aéroports de Paris joue un rôle moteur.  

Mes entretiens à Zagreb ont été cordiaux et constructifs, et me permettent d’espérer de 

nouveaux résultats sur des projets qui aideront la Croatie à adapter pleinement ses 

infrastructures et ses entreprises à l’Union européenne où elle est maintenant intégrée. 

 

Méthode rigoureuse  

 

La France soutient fermement la poursuite de l'élargissement de l'UE aux pays des 

Balkans occidentaux, mais c'est un fait que le public en France est sceptique envers de 

nouveaux élargissements… 

Laissez-moi tout d’abord vous rappeler que l’adhésion de la Croatie s’est faite avec un 

grand soutien populaire français et c’est à l’unanimité que les députés et les sénateurs ont voté 

le traité d’adhésion. 

Les Français sont très vigilants pour que l’élargissement reste un processus maîtrisé : 

chaque candidature doit être examinée selon ses mérites propres et c’est sur la base des 

progrès réalisés que le rapprochement européen de ces pays doit s’opérer. Par ailleurs, il est 

évident que la capacité d’absorption de l’UE doit être prise en compte. Il en va justement du 

succès de la politique d’élargissement de l’Union. 

 

La situation devient plus compliquée lorsqu’on prend en considération ce qu'en pensent les 

pays membres de l'UE. Il est difficile de ne pas avoir l'impression qu'il n'y a pas de 

politique européenne unique envers les Balkans occidentaux, et qu'il y en a plutôt 

plusieurs, ou une par pays membre… Depuis des années, on nous dit que le train des 

Balkans est en train de partir vers l'Europe, mais ce train est toujours sur le quai de départ. 

Il n'y a pas de doute que l'Europe est fatiguée à cause des élargissements, et que le 

processus d'adhésion devient plus difficile et plus long. L'entrée de nouveaux pays 

membres, après la Croatie, n'est-elle pas plus lointaine et incertaine? 

Je ne partage pas votre perception sur l’absence d’approche unique vis-à-vis des 

Balkans occidentaux. Bien au contraire, l’Union européenne s’est dotée d’une politique 

renforcée vis-à-vis de cette région par l’intermédiaire du processus de stabilisation et 

d'association. Ce processus prévoit notamment l'élaboration d'accords de stabilisation et 

d'association, la mise en place d'un véritable dialogue politique, le développement de relations 

économiques poussées avec la région, de l'aide économique et financière, etc. 

En ce qui concerne la politique d’élargissement, les choses sont évidemment 

différentes. Comme je l’évoquais précédemment, celui-ci doit intervenir pour les différents 

pays de la région sur la base de leurs mérites propres. Nous le savions dès le sommet de 

Zagreb en 2000. Il s’agit là d’un processus long et exigeant, car il repose sur une méthode 

rigoureuse. Alors que l’Union européenne poursuit sa propre intégration, il est indispensable 

que les pays candidats accèdent eux aussi à un niveau de préparation élevé avant de la 

rejoindre. C’est pour cette raison que chacun des pays des Balkans doit poursuivre les efforts 

pour adopter et mettre en application les réformes nécessaires. 

 

Qu'est-ce que l’adhésion de la Croatie a apporté à l’UE ? 

L’adhésion de la Croatie est une nouvelle fois, après celle de la Slovénie en 2004, le 

signe que la perspective européenne donnée en 2000 aux pays de la région est une réalité. 

C’est aussi un signal positif pour la poursuite de l’unification du continent européen et de 

l’élargissement de l’espace de paix, de sécurité et de Démocratie qu’est l’Union européenne. 

N’oublions pas qu’il y a une vingtaine d’années, le sud-est de l’Europe était encore secoué par 

la guerre et l’effroi.  



Et puis l’adhésion de la Croatie à l’Union européenne, c’est également l’élargissement 

du marché unique, la création de nouveaux débouchés commerciaux, tant pour l’Union 

européenne que pour la Croatie. 

 

L’impasse 

 

Comment l'adhésion de la Croatie se reflètera-t-elle sur le processus d'élargissement? Je 

parle des malentendus entre le gouvernement croate et la Commission européenne et 

certains pays membres quant à la mise en œuvre de l'ordre juridique de l’UE en Croatie. 

Chaque Etat membre doit respecter les engagements pris avec le traité d’adhésion à 

l’Union européenne. La règle s’applique à tous et pas seulement à la Croatie. 

 

Est-ce que l'avenir de la Bosnie-Herzégovine est dans l'UE? Comment expliqueriez-vous le 

blocage politique total de ce pays qui dure depuis des années, confirmant la conclusion que 

l'Accord de Dayton, signé à Paris en décembre 1995, a été un instrument approprié pour 

terminer la guerre, mais qu'il n'est pas approprié pour assurer le développement pacifique 

de ce pays, a fortiori son intégration dans l'UE? 

L'avenir de la Bosnie-Herzégovine est clairement dans l'UE. Cela a été affirmé à 

plusieurs reprises par le Conseil européen, au nom de tous les Etats membres : il n’y a 

aucun doute là-dessus et il suffit de regarder une carte de l’Europe pour ne plus se poser la 

question.  

Force est de constater que le rapprochement européen de la Bosnie-Herzégovine est 

actuellement dans l'impasse. L'absence de progrès dans les réformes internes contraste 

évidemment avec les signaux positifs envoyés par d'autres pays de la zone. 

Ces blocages me paraissent essentiellement liés à l’histoire de ce pays, que nous 

connaissons tous et qui fait que la réconciliation, l’acquisition d’une vision commune sur le 

pays et son futur, y sont des choses peut-être plus compliquées que dans d’autres pays. Les 

accords de Dayton, qui avaient permis la fin des hostilités en 1995 et qui servent de base à 

l’organisation institutionnelle du pays, ne permettent pas de dépasser les blocages actuels. 

Cela nécessite une vision commune du pays et c’est je crois ce qui manque encore.  

Plus spécifiquement, en ce qui concerne l’avancée de la Bosnie-Herzégovine vers 

l’UE, des conditions précises ont été formulées et tout le monde les connaît désormais. Il 

s'agit notamment de la réforme de la Constitution, qui doit être mise en conformité avec 

l’arrêt „Sejdic-Finci“ de la Cour européenne des droits de l’homme, de façon à ce que tous les 

citoyens de Bosnie puissent être librement candidats à toutes les fonctions électorales, sans 

avoir à se déclarer Bosniaque, Croate ou Serbe. Ce n’est pas une réforme techniquement 

difficile, mais là aussi cela nécessite une volonté de compromis, qui suppose elle-même un 

réel « vouloir-vivre ensemble ».  La mise en place d'un mécanisme de coordination 

européenne est également nécessaire. C'est grâce à un tel outil que la Bosnie-Herzégovine 

pourra se préparer à gérer les futurs fonds structurels européens.  

 

Etes-vous d'accord avec les analystes avertissant que la régression actuelle en Bosnie-

Herzégovine pourrait conduire à une situation où ce pays deviendrait un nouveau problème 

de sécurité dans la région? 

Chacun ne peut que déplorer la situation actuelle, qui porte préjudice au 

développement économique du pays et de sa population. Mais en ce qui concerne la situation 

sécuritaire, je pense qu’il faut ne pas être alarmiste. Je suis persuadé que les citoyens de 

Bosnie-Herzégovine n’ont aucune envie de voir se répéter les événements qu’ils ont subis 

autrefois. Le contexte autour de la Bosnie-Herzégovine a d'ailleurs également beaucoup 

changé et la situation paraît calme et stable. Maintenant, il faut rester vigilant et appeler les 



leaders bosniens à la réconciliation, à l’esprit de compromis, de façon à répondre au vœu de 

leurs citoyens, qui est je pense de vivre en paix et de ne plus jamais voir se répéter les erreurs 

du passé. 

 

Les Balkans en tant que carrefour 

 

Un grand nombre de personnes en Europe recourent volontiers aux stéréotypes sur les 

Balkans, percevant cette région en tant qu'une bombe dans la cour européenne qui 

pourrait exploser à tout moment… Comment voyez-vous les Balkans? 

La région des Balkans est un carrefour, humain, culturel, économique. L’histoire de la 

région est riche, parfois marquée par des tragédies, mais toujours au cœur des préoccupations 

européennes. C’est en travaillant ensemble à une meilleure coopération que les dirigeants de 

la région pourront redéfinir l’espace dans lequel vivent leurs citoyens. C’était l’un des 

messages du Président de la République, François Hollande, l’été dernier, lorsqu’il a participé 

au sommet informel des chefs d’Etats de la région. Et c’est la volonté aujourd’hui de la 

France que de continuer d’aider les pays de la région à avancer vers l’Union européenne. Les 

Balkans sont une terre d’opportunités, une chance pour l’Europe de reprendre contact avec 

une partie de son patrimoine, comme l’adhésion de la Croatie le 1
er

 juillet dernier l’a prouvé. 

On peut choisir de ne poser son regard que sur le poids de l’histoire, mais ce serait passer à 

côté de l’essentiel : à la croisée des chemins et de tant d’influences, les Balkans sont une 

région au potentiel et aux qualités encore trop méconnus. 

 

Le processus de réconciliation et de stabilisation dans les Balkans est extrêmement lent, 

beaucoup plus lent que par exemple celui de réconciliation franco-allemande. La France et 

l'Allemagne ont pris 18 ans avant de signer le Traite de l'Elysée après la Deuxième guerre 

mondiale, qui a établi l'amitié durable entre les deux pays, essentielle pour la réunification 

de l'Europe. De l'autre côté, dans la région des Balkans il semble que la guerre n'ait fini 

qu'hier bien que 18 ans se soient écoulés. Comment accélérer ce processus? 

La France et l’Allemagne ont connu plusieurs siècles de rivalités. Arrivés en 1945, il 

était temps de changer de logique et de passer à une logique de réconciliation et de 

coopération. Ce n’était évidemment pas facile. Nous y sommes arrivés, avec l’impulsion de 

personnalités visionnaires comme le Franco-Allemand Robert Schuman, comme De Gaulle et 

Adenauer, qui refusaient de croire que les postures nationalistes ne peuvent pas être 

surmontées et dépassées. Il n’y avait pas de raison que les uns et les autres, de part et d’autre 

de la frontière, apprennent à l’école que le pays voisin est l’éternel ennemi. Tant de choses 

nous rapprochent, nos populations se sont tellement mêlées ! Savez-vous par exemple que le 

nom de mon pays est d’origine germanique, et que le ministre allemand de la défense est 

d’origine française ? 

Il n’y a pas de raison que les Balkans ne fassent pas un chemin comparable. L’Union 

européenne, prix Nobel de la paix, est un symbole de la réconciliation. Les Balkans doivent 

en faire partie. 

 

Le gouvernement actuel croate de gauche est en train de faire face à une véritable 

révolution néoconservatrice dans le pays, ce qui ressemble un peu la situation en France 

au début de l'année, où des millions des citoyens ont manifesté dans les rues contre la 

légalisation des mariages homosexuels. Toutefois, il semble que les manifestations massives 

ne soient pas parvenues à détourner le gouvernement français de son chemin… Avez-vous 

des conseils pour le gouvernement croate actuel, qui est confronté à des défis similaires? 

La résolution des questions de société est au cœur du « vivre-ensemble ». Et chaque 

pays les gère en fonction d’un contexte déterminé. Je n’ai pas à dire au gouvernement croate 



comment répondre à ces questions ; pour autant, il me paraît essentiel de garder ouverte la 

porte de l’écoute et du dialogue. Ce que les citoyens comme le gouvernement doivent garder à 

l’esprit, c’est que l’Europe offre un cadre de développement unique, à partir du moment où 

l’on en respecte les règles. En l’occurrence, et au-delà du référendum, le respect des minorités 

reste au cœur des valeurs européennes./. 
 


