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Bosnie-Herzégovine: un chemin difficile vers 
l’adhésion à l’Union européenne 

À l’instar d’autres pays des Balkans occidentaux, la Bosnie-Herzégovine a été désignée comme candidate 
potentielle à l’adhésion à l’Union européenne lors du sommet du Conseil européen de Thessalonique, en 
juin 2003. Elle a déposé une demande d’adhésion à l’Union en février 2016, sur laquelle la Commission a adopté 
un avis en mai 2019. Cependant, l’instabilité politique interne et le manque de réformes politiques ont 
compromis les perspectives d’adhésion de la Bosnie-Herzégovine à l’Union. 

Contexte 
L’accord de stabilisation et d’association (ASA) avec la Bosnie-Herzégovine est entré en vigueur en 
juin 2015. Dans son avis de 2019, la Commission avait recensé 14 objectifs essentiels que la Bosnie-
Herzégovine devait atteindre avant que l’Union puisse ouvrir les négociations d’adhésion avec elle. Cet avis 
établissait une feuille de route détaillée pour des réformes profondes dans les domaines de la démocratie, 
de l’état de droit, des droits fondamentaux et de l’administration publique. Toutefois, comme l’indique le 
rapport sur la Bosnie-Herzégovine publié par la Commission en 2020, l’engagement politique des autorités, 
à tous les niveaux d’administration, en faveur de l’objectif stratégique de l’intégration européenne est resté 
purement théorique dans la plupart des cas et ne s’est pas traduit par des actions concrètes. L’Union 
continue néanmoins à soutenir la Bosnie-Herzégovine dans sa demande d’adhésion. Ainsi, cette dernière a 
reçu 1,19 milliard d’euros au titre des fonds de préadhésion de l’Union (de 2007 à 2020). Pourtant, 
l’adhésion reste une perspective lointaine en raison de l’instabilité interne du pays et des différends 
politiques qui y règnent. La mission de politique européenne commune en matière de sécurité et de 
défense EUFOR ALTHEA compte environ 600 soldats en Bosnie-Herzégovine, dont la mission est de veiller 
au maintien d’un environnement stable et sûr dans le pays. 

Nouveaux défis 
Près de 25 ans après la signature de l’Accord-cadre général pour la paix, ou accord de Dayton, en 1955, le 
cadre constitutionnel de la Bosnie-Herzégovine reste problématique. La constitution de la Bosnie-
Herzégovine, qui s’appuie sur cet accord, prévoit que les sièges de deux des institutions principales, la 
présidence, composée de trois membres, et la Chambre parlementaire des peuples, soient répartis à parts 
égales entre les Bosniaques, les Croates et les Serbes. Cependant, les tensions se sont récemment 
exacerbées entre les deux entités territoriales (la Fédération de Bosnie-Herzégovine et la Republika Srpska) 
et les trois communautés ethniques, connues sous le nom de peuples constitutifs (Bosniaques, Serbes et 
Croates). Le haut représentant des Nations unies pour la Bosnie-Herzégovine, Valentin Inzko, a déclaré en 
mai 2021 que Milorad Dodik, le dirigeant de la Republika Srpska, poursuivait un programme politique visant 
à briser le pays. 
La situation de fragilité causée par la pandémie a aggravé les différends politiques internes entre la 
Fédération et la Republika Srpska. En 2020, la Bosnie-Herzégovine est entrée dans la pire période de 
récession de son histoire, son PIB s’étant effondré de 4,3 %, principalement en raison du pic des cas 
de Covid-19 et de la baisse de la consommation. La Banque mondiale prévoit que la croissance économique 
atteindra 2,8 % en 2021. La durée et le rythme de la reprise restent néanmoins très incertains et la croissance 
de la Bosnie-Herzégovine reste inférieure à la moyenne régionale de 4,4 %. Des manifestations appelant à 
la démission du gouvernement ont éclaté, en raison des pénuries auxquelles le système de santé est 
confronté et des problèmes de gouvernance profondément enracinés. Comme annoncé en avril 2021, 
l’Union a apporté une aide par la livraison d’environ 214 000 doses de vaccin contre la COVID-19, à 
l’initiative de la Commission et de l’Autriche. 
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Position du Parlement européen 
Le rapport de la commission des affaires étrangères sur les rapports 2019-2020 de la Commission rappelle 
que les perspectives d’adhésion de la Bosnie-Herzégovine sont subordonnées à l’émergence d’une paix 
durable et d’une véritable réconciliation, attestant du caractère démocratique et multiculturel du pays. La 
Commission exhorte également la Bosnie-Herzégovine à intensifier considérablement ses efforts et ses 
travaux de coopération afin de répondre pleinement aux 14 objectifs essentiels pour 2019. À la suite de la 
crise humanitaire qui a frappé le canton d’Una-Sana (Bihać) au cours de l’hiver 2019-2020, les députés 
demandent également la mise en place d’une coordination interinstitutionnelle efficace pour gérer les 
migrations et les frontières face à la pression croissante engendrée par la présence de près 
de 9 000 migrants en situation irrégulière dans le pays. 
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