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1. APERÇU 
 
Les trois partis nationalistes qui ont dominé la scène politique en Bosnie-et-Herzégovine entre 
1990 et 2000 - le Parti démocratique serbe (SDS), le Parti de l'action démocratique (SDA) et le 
Parti de la communauté démocratique croate de Bosnie-et-Herzégovine (HDZ) - ont obtenu la 
majorité des voix dans leur groupe ethnique respectif lors des élections d'octobre 2002. Au 
lendemain de ce suffrage, des gouvernements dirigés par des nationalistes ont été formés avec le 
soutien de deux partis modérés au niveau de l'État ainsi qu'à celui de la Fédération et de la 
Republika Srpska.  
 
La Bosnie-et-Herzégovine a mis en œuvre une politique économique respectant un accord 
conclu avec le FMI en août 2002 et arrivé à terme en février 2004. Une politique fiscale 
prudente, le maintien du système de caisse d'émission, la poursuite des réformes structurelles et 
de la consolidation de l'environnement économique constituaient les principaux éléments du 
programme. Au cours de l'année écoulée, la Bosnie-et-Herzégovine est parvenue à conserver une 
stabilité macro-économique, une faible inflation, et a réalisé des progrès significatifs en matière 
de consolidation fiscale. Le PIB a augmenté de 3,5 % en 2003, selon les estimations, et l'inflation 
s'est maintenue à 0,9 %. Toutefois, la Bosnie-et-Herzégovine présente toujours un important 
déficit commercial ainsi qu'un déficit significatif des comptes courants.  
 
L'Union européenne a entamé sa première opération de gestion de crise civile en janvier 2003, 
lorsque la mission de police européenne (EUPM) a pris le relais de la task-force de police des 
Nations unies en Bosnie-et-Herzégovine. À la fin de 2004, l'Union européenne lancera une 
opération militaire (ALTHEA) qui prendra la relève de l'OTAN pour les tâches de maintien de la 
paix.  
 
La Bosnie-et-Herzégovine a participé au Processus de stabilisation et d'association dès son 
introduction en 1999, mais elle n'a toujours pas atteint le stade des négociations d'un accord de 
stabilisation et d'association. La Commission a réalisé une étude de faisabilité, dont l'objectif 
était d'examiner si la Bosnie-et-Herzégovine était prête à entamer des négociations pour un 
accord de stabilisation et d'association en novembre 2003. La Commission y a conclu qu'elle 
espérait être en mesure de recommander au Conseil l'ouverture de négociations en 2004, à la 
condition que des progrès significatifs aient été réalisés dans les 16 domaines de réforme 
prioritaires identifiés dans cette étude. La Bosnie-et-Herzégovine reçoit une aide financière, au 
travers du programme CARDS, d'approximativement 200 millions d'euros pour la période 2002-
2004.  
 
 
2. SITUATION POLITIQUE 
 
2.1 Histoire récente 
 
La Bosnie-et-Herzégovine a été formellement reconnue comme une des six républiques en 
novembre 1945, lorsque la République populaire fédérative de Yougoslavie (rebaptisée en 1963 
République socialiste fédérative de Yougoslavie ou RSFY) a été proclamée.  
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Les premières élections parlementaires libres de Bosnie-et-Herzégovine, organisées en 
novembre 1990, ont été remportées par les partis fondés sur des bases ethniques. La plupart des 
musulmans ont voté pour le Parti de l'action démocratique (SDA), les Serbes pour le Parti 
démocratique serbe (SDS) et les Croates pour le Parti de la communauté démocratique croate de 
Bosnie-et-Herzégovine (HDZ). Ces trois partis ont formé une coalition difficile. 
 
En juin 1991, la Croatie et la Slovénie ont proclamé leur indépendance, faisant éclater des 
guerres dans ces deux républiques. En Bosnie-et-Herzégovine, en février 1991, le SDA s'était 
déclaré favorable à la transformation de la fédération yougoslave en une confédération, alors que 
les Serbes insistaient pour rester au sein de la RSFY. Un  référendum sur l'indépendance pour 
la Bosnie-et-Herzégovine a été organisé le 1er mars 1992. L'écrasante majorité des musulmans et 
des Croates de Bosnie ont voté en faveur de l'indépendance, alors qu'une immense majorité des 
Serbes de Bosnie ont voté contre.  
 
La guerre a éclaté en avril 1992. Les combats ont duré de 1992 à 1995. Après avoir débuté 
comme une agression extérieure au cours de laquelle les armées de la Croatie et de la Serbie 
tentaient d'annexer des parties de la Bosnie-et-Herzégovine, le conflit a évolué en guerre civile 
lorsque les trois groupes ethniques ont lutté pour créer des territoires ethniquement homogènes. 
Pour les Serbes et les Croates de Bosnie, il devait s'agir d'une première phase vers la sécession de 
la Bosnie-et-Herzégovine. De nombreuses atrocités ont été commises au cours de ce conflit. Bien 
plus de civils que de soldats ont été tués étant donné que la plupart des opérations militaires les 
prenaient pour cible. Environ un million de personnes ont fui le pays, dont la plupart en Europe 
occidentale.  
 
Les Croates et les musulmans de Bosnie ont été des alliés, de nom seulement, contre l'agression 
serbe jusqu'au mois de mai 1993, lorsque les Croates de Bosnie ont proclamé un para-État, la 
République croate d'Herceg-Bosna, déclenchant un violent conflit entre les anciens alliés. En 
mars 1994, toutefois, sous la pression des États-Unis, les combats entre les Croates et les 
musulmans ont pris fin lorsqu'ils ont convenu à Washington de la création d'une fédération sur le 
territoire qu'ils contrôlaient. Ils ont ensuite joint leurs forces contre les Serbes, qui ont perdu du 
terrain à la suite des offensives des Croates de Bosnie en août et en septembre 1995. Au mois 
d'octobre 1995, tous les belligérants ont été poussés à sécuriser leurs gains dans un «accord-cadre 
général pour la paix», qui fut négocié à Dayton, Ohio, en novembre 1995, et signé à Paris en 
décembre. Le pays a été rebaptisé Bosnie-et-Herzégovine et reconnu en tant qu'État indépendant 
dans ses frontières existantes. Il a été réorganisé en deux entités: la Republika Srpska (49 % du 
territoire) et la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine (51 %). L'accord comprenait une nouvelle 
constitution et établissait les conditions de la présence internationale dans le pays.  
 
Une force internationale d'imposition de la paix dirigée par l'OTAN (IFOR, rebaptisée par après 
Force de stabilisation - SFOR) a été mise sur pied afin de contrôler le cessez-le-feu et le retrait 
des troupes derrière des lignes de démarcation convenues. Afin d'aider à la mise en place de 
nouvelles institutions, le Bureau du Haut Représentant, nommé par la communauté 
internationale, a été créé pour contrôler l'application de l'accord de paix et faire rapport sur les 
progrès.  
 
 
Événements récents importants  
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Septembre 1996: Les partis nationalistes remportent les premières élections de l'après-guerre.  
 
Décembre 1997: Le Peace Implementation Council (PIC), composé des signataires nationaux et 
internationaux de l'accord de Dayton/Paris, renforce les pouvoirs du Haut Représentant, lui 
permettant d'imposer les mesures jugées nécessaires à l'application de l'accord de paix.  
 
Septembre 1998: Les partis nationalistes gardent le pouvoir au lendemain des élections, bien 
qu'ils obtiennent moins de voix.  
  
Mars 2000: Le Haut Représentant, Wolfgang Petritsch, décide que la ville stratégique du nord-
est de Brcko (le contrôle de la ville devait faire l'objet d'une décision ultérieure à l'accord de 
Dayton/Paris) devient un district neutre sous juridiction centrale de la Bosnie-et-Herzégovine .  
 
Juillet 2000: La Cour constitutionnelle de Bosnie-et-Herzégovine rend un arrêt selon lequel les 
Croates, les musulmans et les Serbes sont les peuples constitutifs de la Bosnie-et-Herzégovine .  
 
Novembre 2000: Des partis non nationalistes remportent les élections de l'État et de la 
Fédération.  
 
Mars 2001: Les nationalistes croates de Bosnie déclarent leur autonomie temporaire après avoir 
perdu le pouvoir au lendemain des élections de novembre 2000.  
 
Avril 2002: Les deux entités parviennent à un accord relatif à l'arrêt de la Cour constitutionnelle 
de juillet 2000. 
 
 
 
2.2 Structure politique  
 
La Bosnie-et-Herzégovine rassemble deux entités: la Republika Srpska (RS), habitée 
majoritairement par des Serbes, et la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine (FBiH), où la 
majorité de la population est constituée de Croates et de musulmans. Le district autour de la ville 
de Brcko n'appartient à aucune des entités et est autonome, sous l'autorité du gouvernement 
central de l'État. L'État central n'a par comparaison que peu de pouvoirs. Il est responsable des 
affaires étrangères, du commerce extérieur, de la politique monétaire et de quelques autres 
domaines. Ces dernières années, les ministères de la justice, de la sécurité et de la défense ont été 
créés et, depuis 2003, la présidence de l'État assume le commandement central des forces 
armées.  
 
L'accord de Dayton a créé le Bureau du Haut Représentant (un diplomate étranger). Depuis 
décembre 1997, il a le pouvoir d'imposer des décisions en cas de désaccord ainsi que d'écarter 
des responsables obstructionnistes.  
 
Conformément à la constitution de la Bosnie-et-Herzégovine, l'autorité législative suprême est 
détenue par le parlement de la BiH, qui comprend deux chambres: une Chambre des 
représentants de 42 sièges et une Chambre des peuples de 15 sièges. Deux tiers des membres de 
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chaque chambre sont élus par la Fédération et un tiers par la Republika Srpska. Les députés de la 
Chambre des représentants sont élus par le vote populaire; les membres de la Chambre des 
peuples sont nommés par les parlements des deux entités. La majorité valable requiert le soutien 
d'un moins un tiers des membres représentant chaque entité. 
 
Le sommet de l'État est dirigé par une présidence conjointe à trois membres, élue par vote 
populaire et constituée de représentants des trois principaux groupes ethniques de Bosnie. Ses 
membres assument la présidence de cet organe à tour de rôle. Le Conseil de ministres comprend 
dix ministres, dont un est nommé président (Premier ministre) pour un mandat de quatre ans.  
 
La Fédération a sa propre constitution, sa présidence, son parlement bicaméral (Chambre des 
représentants et Chambre des peuples) et son gouvernement. Le président de la Fédération est 
nommé par le parlement. La Fédération est divisée en dix cantons, qui disposent également de 
leurs propres gouvernements et parlements.  
 
La Republika Srpska possède une assemblée nationale monocamérale et un président 
directement élu. La RS est également dotée d'un Conseil des peuples, comprenant des 
représentants des trois peuples constitutifs de la RS, qui a un rôle de contrôle dans le processus 
législatif.  
 
La Cour constitutionnelle de Bosnie-et-Herzégovine est la plus haute autorité judiciaire. La 
Cour d'État, constituée de trois divisions judiciaires (criminelle, administrative et d'appel), 
compétente pour des questions relevant du niveau de l'État, est entrée en fonction en janvier 
2003. Les deux entités disposent d'une Cour suprême.  
 
 
2.3 Développements politiques récents 
 
2.3.1 Les élections d'octobre 2002 
 
Le 5 octobre 2002, les électeurs se sont rendus aux urnes pour élire pour un mandat de quatre ans 
non seulement la présidence de l'État, mais également les membres de la Chambre des 
représentants de Bosnie-et-Herzégovine, l'Assemblée nationale de la Republika Srpska, la 
présidence et la vice-présidence de la Republika Sepska, les dix assemblées cantonales de la 
Fédération ainsi que le conseil municipal de Zepce. Pour la première fois, les élections ont été 
organisées par la Bosnie-et-Herzégovine elle-même. Elles ont été tenues de manière efficace et 
n'ont connu virtuellement aucun acte de violence. Toutefois, le taux de participation était 
extrêmement faible (55 %).  
 
Les trois partis nationalistes qui ont dominé la scène politique bosniaque entre 1990 et 2000 – le 
Parti démocratique serbe (SDS), le Parti de l'action démocratique (SDA) et le Parti de la 
communauté démocratique croate de Bosnie-et-Herzégovine (HDZ) – ont obtenu la majorité des 
voix au sein de leur groupe ethnique respectif. Le SDA a enregistré le meilleur résultat, 
parvenant à regagner une large part des voix perdues en faveur de l'Alliance pour le changement 
sortante lors des élections de 2000. Il a émergé comme le plus grand parti au parlement de l'État 
et à la chambre basse du parlement de la Fédération. Le SDS et le HDZ sont restés des partis 
puissants, bien qu'en termes absolus aucune de ces deux formations ne soit parvenue à augmenter 
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son nombre de sièges aux parlements de la Republika Srpska (RS) et de la Fédération, 
respectivement, par rapport aux résultats électoraux de 2000. Les partis modérés ont, dans 
l'ensemble, perdu une grande part de voix, le recul le plus important étant enregistré par le Parti 
démocratique social (SDP), le plus grand parti de la modérée Alliance pour le changement, qui 
dirigeait le gouvernement sortant.  
 
 

Source:  Economist Intelligence Unit, Country Report, Bosnie-et-Herzégovine, janvier 2003 
 
 
2.3.2 Nouveaux gouvernements aux niveaux de l'État et des entités 
 
Au lendemain des élections, la coalition modérée Alliance pour le changement a laissé la place à 
des coalitions fondées sur le SDA, le HDZ et le SDS, grâce au soutien de deux petits partis 
modérés. Le Parti pour la Bosnie-et-Herzégovine (SzBiH) de la Fédération et le Parti du progrès 
démocratique (PDP) ont offert aux nationalistes des majorités à presque tous les niveaux. Les 
chefs des nouveaux partis au pouvoir se sont amèrement opposés de 1992 à 1995 et leurs 
différences sont encore très importantes.  
 
Le SDS, le SDA et le HDZ ont obtenu les trois sièges de la présidence de la Bosnie-et-
Herzégovine. Le parlement de la Bosnie-et-Herzégovine a approuvé le Conseil de ministres  du 
pays en janvier 2003. Le gouvernement est dominé par les trois partis nationalistes – le Parti de 
l'action démocratique (SDA), le Parti de la communauté démocratique croate de Bosnie-et-
Herzégovine (HDZ) et le Parti démocratique serbe (SDS). Les deux partis modérés – le Parti du 
progrès démocratique (PDP) de la Republika Srpska (RS) et le Parti pour la Bosnie-et-
Herzégovine (SzBiH) de la Fédération ont donné au gouvernement dirigé par les nationalistes 
leur soutien informel en échange de plusieurs postes ministériels. Adnan Terzic, le président du 
Conseil de ministres – l'équivalent du poste de Premier ministre en Bosnie-et-Herzégovine – est 
issu du parti nationaliste musulman, le SDA.  
 
Le gouvernement de la Fédération croato-musulmane a été approuvé par le parlement en 
février 2003. Il est dominé par le SDA et le HDZ, qui détiennent six et cinq ministères 
respectivement. Le cabinet comprend également 5 ministres du modéré SzBih. Ahmet 
Hadzipasic, du SDA, a été élu Premier ministre de la Fédération. Pour la première fois, le 
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gouvernement de la Fédération comprend également trois ministres issus des rangs des Serbes de 
Bosnie, conformément aux amendements constitutionnels adoptés en 2002. Ces amendements 
exigent que les gouvernements à tous les niveaux comprennent une représentation de tous les 
groupes ethniques.  
 
En Republika Srpska, un gouvernement a été formé entre le SDS, le PDP et le SDA. Dragan 
Mikerevic, du PDP, a été élu Premier ministre.  
 
 
2.3.3 Progrès de l'agenda des réformes 
 
La Bosnie-et-Herzégovine a un important programme de réformes devant elle. Depuis 2003, des 
progrès ont été réalisés en matière de réforme dans plusieurs domaines, notamment dans 
l'administration publique, l'introduction d'un nouveau code pénal et code de procédures pénales, 
marquant le début du fonctionnement de la Cour d'État, etc. Les réformes essentielles dans les 
domaines de la défense et de l'administration fiscale ont été adoptées à la fin de 2003. En 
décembre 2003, le Conseil de ministres s'est mis d'accord sur une nouvelle loi de défense au 
niveau de l'État, qui envisage un système de défense unique pour la Bosnie-et-Herzégovine, 
définit et établit une chaîne de commandement civile et des responsabilités unifiées, et crée un 
ministère de la défense au niveau de l'État. La loi rassemble les forces armées de Bosnie-et-
Herzégovine, qui existaient dans trois organisations séparées ethniquement distinctes, sous une 
seule structure de commandement, dirigée par la présidence tripartite de l'État. C'est également 
au mois de décembre 2003 que le parlement de la Bosnie-et-Herzégovine a adopté une loi sur la 
taxation indirecte, unifiant les administrations douanières et fiscales des entités (voir également 
le chapitre 3.2). 
 
Toutefois, malgré des progrès bienvenus, la Commission, dans son rapport 2004 sur le Processus 
de stabilisation et d'association, se dit préoccupée car une claire dynamique de réforme n'a pas 
encore été confirmée visiblement et parce que «l'appropriation» par la Bosnie-et-Herzégovine 
des réformes reste limitée, alors que les initiatives, les contributions et la pression internationales 
ont constitué un élément-clé dans la plupart des progrès effectués.  
 
 
2.3.4 Respect de l'État de droit et corruption 
 
La guerre de 1992-1995 a mené à l'anéantissement total de la loi et de l'ordre dans le pays, un 
héritage qui doit encore être surmonté totalement. La communauté internationale a donc fait de 
l'établissement de l'État de droit une priorité essentielle. La corruption est également un 
problème majeur et, selon la Commission, «la corruption a lourdement pesé sur les performances 
économiques de la Bosnie-et-Herzégovine et a jeté le discrédit sur sa classe politique.»1 Dans 
son indice de perception de la corruption (CPI) 2003, publié par l'ONG anticorruption 
Transparency International, la Bosnie-et-Herzégovine se situe au 70e rang des 133 pays étudiés 
avec 3,3 points sur 10, ce qui démontre des niveaux importants de corruption perçue.2  
                                                 
1 Commission européenne, Rapport sur l'état de préparation de la Bosnie-et-Herzégovine à négocier un accord de 
stabilisation et d'association avec l'Union européenne, 18.11.2003, COM(2003) 692 final 
2 Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site web de For full details see the Transparency 
International website: http://www.transparency.org/cpi/index.html 
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Au cours de ces dernières années, plusieurs mesures ont été prises afin d'améliorer les 
performances de la police et du système judiciaire. Ces progrès récents comprennent la création 
d'une agence pour la sécurité et le renseignement au niveau de l'État en juin 2004, assumant les 
responsabilités des deux agences des entités; ainsi que la nomination d'un Haut Conseil judiciaire 
et de la magistrature, chargé de la sélection et de la formation des juges pour toute la Bosnie-et-
Herzégovine.  

 

 
2.3.5 Récents événements dans les entités 
 
Les relations au sein de la coalition dans la Fédération se sont révélées difficiles et ont mené à 
une crise au cours du premier trimestre de cette année. En février 2004, le SDA a lancé une 
initiative officielle visant à remanier le gouvernement de la Fédération. Mais la proposition a été 
rejetée par les deux autres partenaires de la coalition, le parti modéré SzBiH et les nationalistes 
de la communauté croate pour la Bosnie-et-Herzégovine (HDZ). Quelques semaines après 
seulement, début mars, le président de la Fédération, Niko Lozancic (membre du HDZ), a 
réclamé la démission du Premier ministre de l'entité, M. Hadzipasic. Cette tentative a également 
échoué, étant donné que le SDA et le SzBiH ont tous deux refusé de soutenir cette motion. En 
outre, au mois de mars, le HDZ a annoncé qu'il romprait toutes les relations avec le SDA et se 
considérerait comme un parti d'opposition. Cette crise a toutefois pu être surmontée au cours de 
ce même mois lorsque les partis de la coalition sont parvenus à un accord et ont décidé de 
poursuivre leur coopération.  
 
En ce qui concerne la Republika Srpska, le Haut Représentant, Paddy Ashdown, a décidé 
le 30 juin 2004 de démettre 59 responsables serbo-bosniaques de postes de parti et de l'État, 
notamment le ministre de l'intérieur, Zoran Djeric, et le président du parlement, Dragan Kalinic. 
Cette décision a été prise immédiatement après le sommet de l'OTAN à Istanbul, qui a refusé 
l'adhésion de la Bosnie-et-Herzégovine au partenariat du programme pour la paix pour cause de 
manque de coopération du pays, tout particulièrement d'éléments obstructionnistes au sein de la 
RS, avec le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY). M. Ashdown a 
également gelé les comptes bancaires de 60 antennes régionales du SDS. De plus, le Bureau du 
Haut Représentant a publié la révision financière du Parti démocratique serbe par l'auditeur 
spécial le 1er juillet 2004. Selon le Haut Représentant, cette révision «révèle un catalogue d'abus, 
de corruptions et d'évasions fiscales à tous les niveaux du SDS. Il existe une absence complète, 
criminelle même, de contrôle adéquat visant à garantir le respect de la loi et à prévenir le passage 
de fonds de et vers des réseaux de criminels et de criminels de guerre, ...» 
 
 
2.3.6 Présence internationale 
 
En mai 2002, Lord Ashdown a pris la relève avec la double casquette de Haut Représentant et 
de Représentant spécial de l'Union européenne. Il a fait de la justice, de l'État de droit et des 
réformes économiques des priorités et a souligné la nécessité d'une administration d'État qui 
fonctionne de manière adéquate. Il a utilisé activement ses pouvoirs, imposant de nombreuses 
décisions et lois.  
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L'Union européenne a pris la relève du Groupe international de police des Nations unies au début 
janvier 2003. La mission de police de l'UE (EUPM) a un mandat de trois ans et comprend plus 
de 500 officiers et 50 conseillers provenant de 33 pays. Il s'agit de la première opération de 
gestion de crise civile de l'Union européenne dans le cadre de la politique européenne de sécurité 
et de défense (PESD). 
 
La SFOR, le contingent de l'OTAN en Bosnie-et-Herzégovine, a progressivement réduit ses 
troupes de 65 000 à environ 7 000 hommes. À la suite de la décision de l'OTAN de mettre fin à 
l'opération SFOR, l'Union européenne prendra la relève de l'OTAN et assumera la responsabilité 
du maintien de la paix en Bosnie-et-Herzégovine dès la fin 2004.1 La nouvelle mission de l'UE 
(ALTHEA) sera fondée sur les accords «Berlin Plus» entre l'OTAN et l'Union européenne, 
permettant à l'UE d'utiliser les structures de l'OTAN pour les opérations militaires européennes. 
La mission sera ouverte à la participation de pays tiers. Le Comité politique et de sécurité de 
l'Union européenne exercera le contrôle politique et la direction stratégique de l'opération, sous 
la responsabilité du Conseil.  
 
2.3.7 Relations extérieures 
 
L'intégration européenne constitue l'une des principales priorités en matière de politique 
étrangère. En avril 2002, la Bosnie-et-Herzégovine est devenue le 44e membre du Conseil de 
l'Europe. Dès son adhésion, la Bosnie-et-Herzégovine a promis de respecter plus de 90 
engagements post-adhésion. La Bosnie-et-Herzégovine aspire également à rejoindre le 
Partenariat pour la paix de l'OTAN. Toutefois, l'OTAN n'a pas encore offert à la Bosnie-et-
Herzégovine la possibilité de rejoindre celui-ci. Le Sommet d'Istanbul de l'OTAN, en juin 2004, 
a avancé comme principale raison à cela le fait que le pays (et en particulier des éléments 
obstructionnistes de la Republika Srpska) ne respectait pas l'obligation de coopérer avec le 
Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY). La Bosnie-et-Herzégovine a entamé 
le processus d'adhésion à l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et prévoit de la rejoindre 
en 2004. 
 
En juin 2003, un accord garantissant aux citoyens américains en Bosnie l'immunité contre toute 
poursuite par le Tribunal pénal international (TPI) de La Haye est entré en vigueur, à la suite de 
sa ratification par le parlement de Bosnie-et-Herzégovine. Les ministres de l'Union européenne 
ont critiqué cet accord, qui ne respecte pas les lignes directrices de l'Union européenne.  
 
Une pression importante est exercée sur le gouvernement afin que celui-ci coopère avec le 
Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY). Plusieurs criminels de guerre 
présumés, et tout particulièrement Ratko Mladic et Radovan Karadzic, doivent encore être 
capturés et extradés. Les performances des entités en matière de coopération ont été assez 
mitigées, le TPIY étant davantage satisfait du niveau de coopération de la Fédération de Bosnie-
et-Herzégovine que de la Republika Srpska. Récemment, la RS a été tout particulièrement 
sévèrement critiquée par la communauté internationale pour son manque de coopération avec La 
                                                 
1 Action commune du Conseil Council Joint Action 2004/570/CFSPPESC du of 12 juillet July 2004 relative à 
l'opération militaire de l'Union européenne en Bosnie-et-Herzégovineon the European Union military operation in 
Bosnia and Herzegovina, OJJO L 252 du, 28.7. juillet 2004, p. 10 
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Haye: depuis la fin de la guerre en 1995, les autorités de la Republika Srpska n'ont pas arrêté un 
seul criminel de guerre présumé.  
 
Les relations au sein de la région sont également une priorité de l'agenda en Bosnie-
et-Herzégovine. La Bosnie-et-Herzégovine a continué de travailler dans le cadre du Pacte de 
stabilité pour l'Europe du Sud-Est. Un accord entre les cinq États qui ont succédé à l'ex-
Yougoslavie (Slovénie, Croatie, RFY, Macédoine et Bosnie-et-Herzégovine), répartissant les 
actifs, les biens immobiliers, financiers, les archives et certains autres droits entre eux, a été 
signé à Vienne le 29 juin 2001. Le même mois, la Bulgarie, l'Albanie, la Bosnie-et-Herzégovine, 
la Croatie, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, la Roumanie et la Yougoslavie ont 
signé un protocole d'accord pour la libéralisation du commerce dans la région, qui prévoit 
l'établissement d'un réseau d'accords commerciaux visant à libéraliser au moins 90 % du 
commerce entre les parties au cours d'une période transitoire de six ans. La république de 
Moldavie s'est associée à ce protocole d'accord. La Bosnie a conclu des accords avec tous ces 
pays. Tous les accords sont officiellement appliqués, mais au cours de 2004, la Bosnie-et-
Herzégovine a unilatéralement différé temporairement quelques engagements de l'accord de 
libre-échange avec la Croatie, la Serbie et le Monténégro.  
 
Les relations avec la Croatie, la Serbie et le Monténégro se sont améliorées. Un sommet 
organisé en juillet 2002 entre les chefs d'État de la Bosnie-et-Herzégovine, de la Croatie et de la 
Serbie-et- Monténégro a constitué une étape importante et s'est conclu par une déclaration 
conjointe convenant de la mise en œuvre de l'accord de Dayton, du maintien de l'inaltérabilité 
des frontières, encourageant le retour des réfugiés et la coopération en matière d'intégration 
européenne. En novembre 2003, le président de la Serbie-et-Monténégro a présenté 
publiquement ses excuses aux citoyens de la Bosnie-et-Herzégovine pour les torts commis au 
cours de la guerre de 1992-1995. Cet événement a été suivi par des accords en matière de 
coopération scientifique et technique ainsi qu'en matière de facilitation du passage des frontières. 
Les obligations de visa avec la Croatie, la Serbie-et-Monténégro ont été supprimées dès janvier 
2004. 
 
 
3. SITUATION ÉCONOMIQUE 
 
3.1. Principaux indicateurs 
 
Au cours de l'année écoulée, la Bosnie-et-Herzégovine a conservé sa stabilité macroéconomique, 
une faible inflation, et a enregistré des progrès significatifs en matière de consolidation fiscale. 
Toutefois, il est difficile d'analyser la situation économique étant donné un manque persistant de 
données statistiques fiables.  
 
Après la guerre, la Bosnie-et-Herzégovine a connu des taux de croissance du PIB élevés (en 
moyenne au-dessus de 30 % entre 1996 et 1999), principalement dus à d'importantes 
contributions de l'aide internationale. Cela a constitué la base d'une régénération rapide à court 
terme de l'activité économique. Depuis 2000, la croissance du PIB a ralenti pour atteindre 
environ 5 % jusqu'en 2002 et puis 3,5 %, selon les estimations, en 2003.1 Le PIB devrait 

                                                 
1 Economist Intelligence Unit, Country Report, Bosnie-et-Herzégovine Bosnia-Herzegovina, juilletJuly 2004 
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augmenter de 5 % en moyenne en 2004 et 2005.1 Toutefois, le PIB ne représente encore que 
60 % de ce qu'il était avant la guerre. Selon la Commission: «La Bosnie-et-Herzégovine n'est pas 
encore clairement sur la voie de la croissance autonome. ... la capacité de production et, partant, 
les exportations restent faibles; l'IED, s'il s'améliore, est insuffisant pour compenser d'importants 
déséquilibres de la balance courante.»2 
 
La Bosnie-et-Herzégovine a un système de caisse d'émission liant le mark à l'euro, qui a permis 
de garantir de faibles taux d'inflation. L'inflation moyenne des prix à la consommation s'est 
maintenue à 0,6 % en 2002 et 0,9 % en 2003.3 En Bosnie-et-Herzégovine, l'inflation est plus 
élevée en RS (1,8 % en 2003) que dans la Fédération (0,1 % en 2003), en raison des liens plus 
solides de la RS avec la Serbie-et-Monténégro.  
 
Le taux de chômage est élevé, environ 40 %. Néanmoins, les statistiques officielles du chômage 
restent trompeuses étant donné le grand nombre de travailleurs de l'économie souterraine.  
 
La Bosnie-et-Herzégovine a réalisé d'importants progrès en matière de consolidation fiscale ces 
dernières années. En 2002, le déficit du budget consolidé s'élevait à 2,2 % du PIB après 
subventions et en 2003, un léger surplus de 0,4 % a été enregistré.4 Le gouvernement s'est 
engagé à conserver cette rigueur fiscale en 2004.   
 
La Bosnie-et-Herzégovine est une économie très ouverte, avec une part des exportations et des 
importations de biens et de services dans le PIB de 85 % en 2002. Toutefois, cette situation est 
due davantage à l'importance des importations qu'à celle des exportations de la Bosnie-et-
Herzégovine. L'Union européenne est le principal partenaire commercial et représente 40 % du 
commerce extérieur de la Bosnie-et-Herzégovine. Depuis la guerre, la Bosnie-et-Herzégovine a 
connu des déficits commerciaux élevés, en moyenne environ 50 % du PIB entre 1996 et 1999 et 
près de 34 % du PIB entre 2000 et 2002. Alors que ces déficits élevés étaient justifiés pendant la 
période de reconstruction par les importations liées aux aides à la reconstruction, d'importants 
déséquilibres persistants pourraient indiquer un problème structurel, comme une capacité de 
production et d'exportation insuffisante. Les déficits de la balance courante ont également été 
élevés, en moyenne au-dessus de 25 % du PIB entre 1996 et 1999, et de 16 % du PIB entre 2000 
et 2002.5 L'actuel déficit de la balance courante 2003 est estimé à 17,4 % du PIB et il devrait 
être, selon les projections, de 15,8 % du PIB pour 2004.6   
 
 
3.2 Politique économique 
 

                                                 
1 Economist Intelligence Unit, Country Report, Bosniea-et-Herzeégovinae, juilletJuly 2004 
2 Rapport sur le Processus de stabilisation et d'associationStabilisation and Association Report 2004,  Bosniae-et-
Herzeégovinae, COM(2004) 205 
3 Economist Intelligence Unit, Country Report Bosniae-et-Herzéegovinae, juilletJulyApril 20043 
4 Estimations FMIIMF estimates 
5 European Commission européenne, Étude de faisabilité évaluant l'état d'avancement de la 
Bosnie-et-HerzégovineFeasibility Study assessing the readiness of Bosnia-Herzegovina, 
18.11.2003, COM(2003) 692 final 
6 Données FMIIMF data 
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Le système de caisse d'émission a été mis sur pied en 1997 et a permis une monnaie forte et 
stable ainsi qu'une inflation faible. La constitution de Dayton exigeait que le système de caisse 
d'émission reste en place au moins jusqu'à la mi-2003, après quoi toute modification devait être 
soumise à l'approbation du parlement de l'État. Le système de caisse d'émission continue de 
remplir son rôle de cadre pour la politique monétaire du pays.  
 
La Bosnie-et-Herzégovine a conclu un accord avec le FMI au mois d'août 2002 (arrivé à terme 
en février 2004) et a suivi une politique économique conforme à cet accord. Une politique fiscale 
prudente, le maintien du système de caisse d'émission, davantage de réformes structurelles ainsi 
que le renforcement de l'environnement des affaires constituaient les principales pierres 
angulaires de ce programme.  
 
Toutefois, la Bosnie-et-Herzégovine a encore un important agenda de réformes devant elle. Le 
pays manque toujours d'un espace économique unique, ce qui constitue un obstacle à toute 
reprise économique supplémentaire. La communauté internationale a tout particulièrement 
réclamé des réformes fiscales (l'introduction d'une taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au niveau de 
l'État en remplacement de la taxe sur les ventes administrée par les entités) et douanières. En 
décembre 2003, le parlement de la Bosnie-et-Herzégovine a finalement adopté une loi sur la 
taxation indirecte, aux termes de laquelle une Autorité de taxation indirecte (ATI) unifiée au 
niveau de l'État a remplacé les administrations douanières des entités. La loi garantit 
explicitement aux deux entités la perception de la totalité de leur part des revenus douaniers, tout 
en centralisant la collecte des droits de douane et l'administration de la procédure. La prochaine 
étape en matière de réforme fiscale devrait être la mise en place d'une taxe sur la valeur ajoutée 
au niveau de l'État. En mars 2003, l'Autorité de taxation indirecte a rédigé une proposition de loi 
sur la TVA, qui envisage la mise en œuvre d'une collecte de la TVA au niveau de l'État d'ici 
2006.  
 
Bien que la privatisation stratégique figure en bonne place dans l'agenda des réformes de la 
Bosnie-et-Herzégovine, elle n'a que peu progressé en la matière. La plupart des avancées ont été 
enregistrées dans la vente d'entreprises de petite taille. Dès septembre 2003, 76 % d'entre elles 
avaient été vendues dans la Fédération et 49 % dans la RS. La privatisation de grandes 
entreprises stratégiques s'est avérée plus problématique et a stagné en 2003. La contribution du 
secteur privé à l'économie est donc encore faible avec seulement 45 % du PIB, selon estimations 
(données 2002). Néanmoins, des signes encourageants ont récemment été constatés, avec 
plusieurs marchés impliquant des investisseurs étrangers conclus ou à l'étude dans les deux 
entités. Une des principales réussites a été la vente de 51 % des parts de l'usine métallurgique 
Steel's Zenica au producteur d'acier anglo-néerlandais LNM Group en juin 2004. La RS a 
annoncé qu'elle examinait la vente d'au moins 30 entreprises stratégiques au cours de l'année 
prochaine et qu'elle préparait la vente de plusieurs sociétés de plus petite taille.  
 
 
3.3 Institutions financières internationales 
 
Le Fonds monétaire international (FMI) a approuvé un accord de confirmation d'un montant de 
91 millions de dollars en août 2002. L'accord couvrait initialement la période d'août 2002 à 
novembre 2003, mais il a été prolongé jusqu'à la fin février 2004. Le programme visait surtout à 
renforcer l'activité et la balance commerciale extérieure à court et à moyen terme. Le FMI a 
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achevé sa révision finale de l'accord en février 2004. Il y est souligné que la Bosnie-et-
Herzégovine a continué à faire des progrès significatifs en matière de réformes économiques en 
2003 en soutenant la croissance économique et en réduisant l'inflation aux niveaux des pays 
industrialisés. Le FMI a également constaté une consolidation de la balance courante extérieure 
et a estimé qu'un programme de réformes structurelles impressionnant était en cours. Toutefois, 
il a également souligné que des mesures essentielles devaient encore être prises en ce qui 
concerne la restructuration des sociétés et la privatisation des entreprises d'État.1 Des 
négociations relatives à un nouveau prêt de confirmation de 50 millions de dollars, pour une 
période de quinze mois, sont en cours.  
 
Depuis 1996, la Banque mondiale a financé 47 projets pour un engagement total de 974,2 
millions de dollars. Depuis 2000, ses objectifs sont la consolidation des institutions et de la 
gouvernance, l'encouragement de la croissance et de l'emploi créés par le secteur privé ainsi que 
la création d'une durabilité sociale.  
 
La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) présente un volume 
d'activité cumulatif net en Bosnie-et-Herzégovine de 258,7 millions d'euros à la fin de 2003. La 
banque concentre ses activités sur les grandes privatisations, le renforcement du secteur financier 
et la création d'institutions chargées du fonctionnement ou de la réglementation au niveau de 
l'État des infrastructures.  
 
 
4. RELATIONS AVEC L'UNION EUROPÉENNE 
 
4.1 Le Processus de stabilisation et d'association (PSA) 
 
En 1999, l'Union européenne a lancé le Processus de stabilisation et d'association (PSA) pour les 
pays des Balkans occidentaux (Albanie, Bosnie-Herzégovine, Croatie, République fédérale de 
Yougoslavie, République de Macédoine), comme sa principale contribution au Pacte de stabilité. 
Il établit un cadre stratégique pour leurs relations avec l'Union européenne, combinant de 
nouvelles relations contractuelles (accords de stabilisation et d'association) et un programme 
d'assistance (CARDS). Il ne s'agit pas simplement d'un processus bilatéral entre chaque pays et 
l'UE. Il met tout particulièrement l'accent sur la coopération régionale. Les Conseils européens 
de Feira et de Nice (juin et décembre 2000) ont explicitement reconnu la vocation des pays 
concernés par le PSA à devenir des candidats potentiels à l'adhésion à l'UE et ont parlé de 
perspective claire d'adhésion une fois que les conditions pertinentes seront remplies. Le Conseil 
européen de Copenhague en décembre 2002 a réaffirmé la perspective européenne des pays des 
Balkans occidentaux et a souligné sa détermination à soutenir leurs efforts visant à se rapprocher 
de l'UE. Le SPA est déjà une stratégie pour l'adhésion, adaptée au niveau de développement des 
pays concernés.  
 
Le Sommet de Thessalonique des 20 et 21 juin 2003 a donné un nouvel élan au Processus de 
stabilisation et d'association, en approuvant l'Agenda de Thessalonique pour les Balkans 
occidentaux. Cet agenda développe le Processus de stabilisation et d'association en introduisant 
les éléments suivants, inspirés par le processus de préadhésion: 

                                                 
1 Communiqué de presse du FMIIMF Press Release n°o. 042/365, 25 févrierFebruary August  20042 
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• Un dialogue politique et une coopération renforcés dans le domaine de la politique étrangère 

et de sécurité commune (comprenant le forum Union européenne-Balkans occidentaux, qui 
rassemblera régulièrement les chefs d'État ou de gouvernement des pays PSA ainsi que leurs 
homologues de l'UE); 

• La possible création de «commissions parlementaires de stabilisation et d'association» 
conjointes avec tous les pays PSA, même avant l'entrée en vigueur des ASA respectifs; 

• Des partenariats européens, inspirés par les partenariats d'adhésion pour les pays candidats, 
qui devraient être élaborés pour tous les pays PSA; 

• Un soutien accentué au renforcement des institutions, spécialement via une extension de 
l'instrument «jumelage» à tous les pays PSA; 

• L'ouverture des programmes communautaires aux pays PSA, comme pour la participation 
des pays candidats; 

• Un soutien financier communautaire accru. 
 
La Bosnie-et-Herzégovine participe au PSA depuis son introduction en 1999. Le pays bénéficie 
déjà de concessions commerciales préférentielles de l'UE et de l'aide CARDS, mais n'a pas 
encore atteint le stade des négociations d'un accord de stabilisation et d'association. Afin 
d'identifier les questions essentielles pour la Bosnie-et-Herzégovine dans le cadre du PSA, la 
Commission a élaboré une feuille de route de 18 étapes fondamentales en mars 2002. Selon la 
Commission, cette feuille de route a été «achevée substantiellement» en septembre 2002. Par la 
suite, la Commission a réalisé une étude de faisabilité afin d'examiner si la Bosnie-et-
Herzégovine était prête à entamer les négociations d'un accord de stabilisation et d'association. 
L'étude a été publiée le 18 novembre 2003 et concluait que la Commission espérait qu'elle serait 
en mesure de recommander au Conseil l'ouverture des négociations en 2004. Une telle 
recommandation serait toutefois réalisée à la condition que des progrès significatifs soient 
enregistrés dans 16 domaines identifiés par l'étude. 
 
La Commission rédige des rapports annuels sur le Processus de stabilisation et d'association 
pour l'Europe du Sud-Est, accompagnés de rapports individuels sur chaque pays. Le troisième 
rapport annuel a été publié le 30 mars 2004. La Commission y déclare que des progrès ont été 
enregistrés par les pays des Balkans occidentaux dans les ASA, mais elle souligne également que 
de nombreux défis restent à relever afin de mener à bien la transition vers des démocraties 
fonctionnant totalement et des économies de marché, capables d'entretenir des liens plus étroits 
avec l'UE. Le rapport sur la Bosnie-et-Herzégovine est axé sur la mise à jour des progrès dans les 
16 domaines d'action prioritaires identifiés dans l'étude de faisabilité de la Commission pour 
l'ouverture des négociations ASA. Parallèlement au rapport annuel, la Commission a proposé un 
partenariat pour l'intégration européenne pour chaque pays. Celui-ci identifie des actions 
prioritaires, adaptées aux besoins spécifiques de chaque pays et fournit des orientations en 
matière d'aide financière. Chaque pays devra adopter un plan comprenant un calendrier et des 
détails sur la manière dont il entend traiter les priorités du Partenariat européen.  
 
 
4.2 Aide financière 
 
Entre 2000 et 2001, la Bosnie-et-Herzégovine a bénéficié d'environ 391 millions d'euros d'aide 
communautaire. Depuis 2001, le principal instrument financier de l'aide de l'UE à la 
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Bosnie-et-Herzégovine est le programme CARDS, conçu pour soutenir le Processus de 
stabilisation et d'association dans les pays de l'Europe du Sud-Est.1 
 
Conformément au règlement CARDS, un document de stratégie par pays définissant les 
priorités de l'aide financière jusqu'en 2006 a été rédigé par la Commission, parallèlement à un 
programme indicatif pluriannuel plus détaillé couvrant la période 2002-2004. Une allocation 
financière de 192,9 millions est prévue pour ces trois années. Le document de stratégie identifie 
cinq domaines d'assistance: 
 
1. Stabilisation démocratique, comprenant des programmes pour le retour des réfugiés et des 

personnes intérieurement déplacées ainsi que pour la réforme des médias;  
 
2. Renforcement des capacités administratives, comprenant des programmes pour la réforme 

des douanes et de la fiscalité ainsi que pour le développement des institutions de l'État;  
 
3. Développement économique et social, comprenant des programmes pour les réformes 

économiques, la cohésion sociale et le développement;  
 
4. Environnement et ressources naturelles;  
 
5. Justice et affaires intérieures, comprenant des programmes pour l'administration de la 

justice, la police, l'asile et l'immigration.  
 
En 2003, 71,9 millions d'euros ont été alloués à la Bosnie-et-Herzégovine dans le cadre du 
programme CARDS, couvrant l'ensemble des cinq domaines prioritaires. La Commission a 
adopté le programme annuel 2004 en avril 2004. 65 millions d'euros seront alloués, couvrant la 
justice et les affaires intérieures (23,5 millions d'euros), la stabilisation démocratique (4,5 
millions d'euros), le renforcement des capacités administratives (21,5 millions d'euros) et le 
développement économique et social (14,1 millions d'euros). 
  
La  Bosnie-et-Herzégovine continue également de recevoir une aide macrofinancière, 
conditionnée par des progrès en matière de réformes économiques et structurelles.  
 
En outre, en 2003, la CE a alloué 12,2 millions d'euros pour soutenir le Bureau du Haut 
Représentant, couvrant ainsi plus de la moitié de son budget de fonctionnement. 20 millions 
d'euros du budget de la PESC ont été affectés afin de soutenir la mission de police de l'Union 
européenne.  
 
 
4.3 Le Parlement européen 
 
Le Parlement européen a soutenu l'aide de l'Union européenne à la Bosnie-et-Herzégovine via 
plusieurs résolutions et au travers de ses responsabilités budgétaires. Le 4 mai 2000, le PE a 

                                                 
1 Règlement du Conseil Council Regulation (CEEC) No.n° 2666/2000, adopté le ed on 5 décembre December 2000; 
OJ JO L 306 ofdu 7.12. décembre 2000, p.1 
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approuvé1, avec des amendements, le financement des opérations de maintien de la paix en 
Bosnie-et-Herzégovine (et au Kosovo) dans le cadre de la Politique étrangère et de sécurité 
commune. Le 5 décembre 2000, le PE a approuvé un nouveau cadre juridique pour l'aide aux 
pays de l'ex-Yougoslavie et à l'Albanie (programme CARDS). Le 16 janvier 2001, le PE a 
adopté une résolution relative au rapport spécial n°2/2000 de la Cour des comptes sur la gestion 
de l'aide communautaire en Bosnie-et-Herzégovine. La résolution demande que des 
enseignements soient tirés, tout particulièrement en ce qui concerne le soutien à de nouvelles 
organisations locales ou internationales et le cofinancement avec d'autres institutions 
internationales, telles que les Nations unies et l'OSCE. Le 10 décembre 2001, le Parlement 
européen a adopté une résolution approuvant l'aide macrofinancière à la Bosnie-et-Herzégovine. 
Une assistance macrofinancière supplémentaire a été approuvée par le PE (avec quelques 
amendements) le 10 octobre 2002. 
 
Une résolution sur la situation en Bosnie-et-Herzégovine et notamment à Banja Luca a été 
adoptée le 15 mars 2001. Le PE y condamnait les violentes attaques de nationalistes serbes 
contre la reconstruction de mosquées à Banja Luca et Trebinje, qu'il estimait être un revers 
majeur pour la cohabitation multiethnique. Il a également insisté sur l'accélération du retour des 
réfugiés bosniaques et croates en Republika Srpska ainsi que sur la facilitation du retour des 
réfugiés serbes en Croatie.  
 
En novembre 2002 et novembre 2003, le Parlement européen a adopté des résolutions relatives 
au Processus de stabilisation et d'association pour l'Europe du Sud-Est2, dans lesquelles il 
formulait une série de recommandations importantes pour toute la région ainsi que pour chaque 
pays. Il recommandait au Conseil et à la Commission de s'abstenir de passer à une étape suivante 
du PSA et/ou d'envisager la possibilité de suspendre partiellement ou totalement l'aide financière 
à l'un des cinq pays s'ils ne respectaient pas certaines conditions. Une coopération totale et 
efficace avec le TPIY et la non-conclusion d'accords bilatéraux avec les États-Unis 
compromettant l'efficacité totale du Tribunal pénal international (TPI), une mise en œuvre 
efficace d'une politique en faveur du retour des réfugiés et l'application effective d'une politique 
active contre la criminalité organisée, la corruption et le trafic d'êtres humains, de drogue et 
d'armes constituent les trois conditions que le Parlement veut voir respectées.  
 
En ce qui concerne la Bosnie-et-Herzégovine, le PE a, en novembre 2002, invité instamment les 
autorités à faire l'impossible pour créer un véritable marché unique à travers tout le pays. Il 
recommandait que les autorités continuent de promouvoir la stabilité politique et encourageait 
les partis politiques à s'abstenir de toute rhétorique polarisante et à combler les fossés entre les 
communautés ethniques. La résolution invitait également le Conseil et le Haut Représentant à 
trouver un accord sur un code de conduite, clarifiant les conséquences juridiques au cas où un 
membre de la mission de police de l'Union européenne enfreindrait la loi. En novembre 2003, le 
                                                 
1 Le texte complet des résolutions du PE peut être consulté par date sur le site webOJ C 041 of 7.2.2001, the full text 
of EP resolutions is available by date on the website: 
http://www3.europarl.ep.ec/omk/omnsapir.so/calendar?APP=PV2&LANGUE=EN 
2 Reésolutions duof 7 novembre November 2002 et and of du 20 novembre November 2003 sur le Processus de 
stabilisation et d'association en faveur de l'Europe du Sud-Eston the Stabilisation and Association Process for South-
East Europe 
the full text of EP resolutions is available by date on the website: 
 http://www3.europarl.ep.ec/omk/omnsapir.so/calendar?APP=PV2&LANGUE=EN 
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Parlement a mis en exergue que certaines forces politiques en Bosnie-et-Herzégovine, bien que 
soutenant ouvertement l'intégration européenne, faisaient barrage aux réformes indispensables au 
bon fonctionnement de l'État. Il a également invité instamment tous les acteurs politiques et 
sociaux à entamer une évaluation des institutions existantes afin de les rendre viables et efficaces 
et, si nécessaire, à aller au-delà de Dayton et à créer des mécanismes accentuant le renforcement 
de l'État. De plus, le PE a conseillé aux autorités de la Republika Srpska de consentir 
d'importants efforts afin de garantir le retour des réfugiés et a lancé un appel aux autorités de 
Bosnie-et-Herzégovine afin que celles-ci fassent l'impossible pour envoyer MM. Karadzic et 
Mladic devant le TPIY. Le Parlement a demandé à la Commission d'achever son étude de 
faisabilité sur la possibilité d'ouvrir des négociations ASA avant la fin de 2003.  
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ANNEXE I 
 

STRUCTURE POLITIQUE 
 

 
NOMS OFFICIELS: 
La Bosnie-et-Herzégovine existe juridiquement au sein des frontières de l'ancienne république 
yougoslave du même nom. Elle comprend deux entités: la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine 
(souvent appelée simplement la Fédération), créée par le traité de Washington du 18 mars 1994, et 
la Republika Srpska (RS). Le district de Brcko est sous la souveraineté de la Bosnie-et-
Herzégovine. 
  
TYPE D'ÉTAT: 
Le gouvernement central de la Bosnie-et-Herzégovine s'est vu octroyer des responsabilités limitées 
par l'accord de paix de Dayton, signé aux États-Unis en novembre 1995, comprenant la création 
d'une Cour constitutionnelle, d'une Commission pour les personnes déplacées, d'une Commission 
pour les droits de l'homme, d'une banque centrale, de corporations publiques pour gérer et faire 
fonctionner les transports et les télécommunications, d'une Commission pour la préservation des 
monuments nationaux et d'un système d'arbitrage. Le commerce international relève également de 
la compétence du gouvernement de la Bosnie-et-Herzégovine. Ces dernières années, les ministères 
de la justice, de la sécurité et de la défense ont été créés au niveau de l'État, et la présidence de l'État 
assume le commandement central des forces armées depuis 2003. 
  
LÉGISLATURES: 
La Bosnie-et-Herzégovine possède un parlement bicaméral comprenant la Chambre des 
représentants et la Chambre des peuples, dont deux tiers des membres sont élus par la Fédération et 
un tiers par la RS. Une majorité valable requiert le soutien d'au moins un tiers des membres 
représentant chaque entité. La Fédération et la RS possèdent également leurs propres parlements.  

  

ÉLECTIONS NATIONALES: 
Des élections législatives ont eu lieu en octobre 2002, permettant la sélection d'une nouvelle 
présidence d'État à trois membres, de la présidence de la Republika Srpska ainsi que des parlements 
de l'État, des entités et des cantons. Les prochaines élections présidentielles et parlementaires 
devraient se tenir en 2006. 
  
CHEF DE L'ÉTAT: 
La Bosnie-et-Herzégovine possède une présidence tournante collective à trois membres. Borislav 
Paravac (serbe; nommé en avril 2003), Sulejman Tihic (musulman; élu en octobre 2002; président 
actuel) et Dragan Covic (croate; élu en octobre 2002) 
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GOUVERNEMENT NATIONAL: 
Le Conseil de ministres comprend dix ministres, dont un est nommé président (Premier ministre) 
pour un mandat de quatre ans. L'actuel gouvernement a été formé au lendemain des élections 
d'octobre 2002. Les entités possèdent également leur propre gouvernement.  
 
PRINCIPAUX PARTIS POLITIQUES: 
Parti démocratique social (SDP), Parti pour la Bosnie-et-Herzégovine (SzBiH), Nouvelle initiative 
croate (NHI), Parti pour l'action démocratique (SDA), Communauté démocratique croate (HDZ), 
Parti démocratique serbe (SDS), Parti du progrès démocratique (PDP), Parti des socio-démocrates 
indépendants (SNSD). 
 
IMPLICATION INTERNATIONALE: 
L'accord de Dayton a créé le Bureau du Haut Représentant (OHR), un diplomate étranger de haut 
rang chargé de contrôler l'application de l'accord et la coordination des activités des organisations 
internationales en Bosnie-et-Herzégovine. Depuis décembre 1997, le Haut Représentant a la 
possibilité d'imposer des décisions en cas de désaccord et de démettre des responsables 
obstructionnistes.  

 
 
 

GOUVERNEMENT NATIONAL: 

Président Adnan Terzic (musulman) 

Affaires étrangères et vice-président Mladen Ivanic (serbe) 

Sécurité et vice-président  Barisa Colak (croate) 

Affaires civiles Safet Halilovic (musulman) 

Commerce extérieur et économie Dragan Doko (croate) 

Droits de l'homme et réfugiés Mirsad Kebo (musulman) 

Trésor Ljerka Maric (croate) 

Transport et communications Branko Dokic (serbe) 

Justice Slobodan Kovac (serbe) 

Défense Nikola Radovanovic (serbe) 

  

GOUVERNEUR DE LA BANQUE CENTRALE: Peter Nicholl 

  

HAUT REPRÉSENTANT: Paddy Ashdown 

 

FÉDÉRATION: 
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Président Niko Lozancic (HDZ) 

Vice-président Sahbaz Dzihanovic (SzBiH) 

Vice-président Desnica Radivojevic (SDA) 

Premier ministre Ahmet Hadzipasic (SDA) 

Vice-premier ministre et ministre des finances Dragan Vrankic (HDZ) 

Vice-premier ministre et ministre du sport et de la culture Gavrilo Grahovac (SzBiH) 

PRINCIPAUX MINISTRES: 

Agriculture, eaux et forêts  Marinko Bozic (HDZ) 

Défense  Miroslav Nikolic (HDZ) 

Éducation et science Zijad Pasic (SDA) 

Énergie, mines et industrie Izet Zigic (SzBiH) 

Environnement et urbanisation Ramiz Mehmedagic (SzBiH) 

Santé Tomo Lucic (HDZ) 

Intérieur Mevludin Halilovic (SDA) 

Justice Borjana Kristo (HDZ) 

Travail et affaires sociales Radovan Vignjevic (SDA) 

Commerce Maid Ljubovic (SzBiH) 

Transport et communications Nedzad Brankovic (SDA) 

Vétérans Ibrahim Nadarevic (SDA) 

 

REPUBLIKA SRPSKA: 

Président Dragan Cavic (SDS) 

Vice-président Ivan Tomljenovic (SDP) 

Premier ministre Dragan Mikerevic (PDP) 

PRINCIPAUX MINISTRES: 

Agriculture Rodoljub Trkulja 

Défense Milovan Stankovic 

Éducation et culture Gojko Savanovic 

Économie, énergie et développement Milan Bogicevic 

Finances Branko Krsmanovic 

Affaires économiques et coordination  Omer Brankovic 

Santé et affaires sociales  Marin Kvaternik 
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Intérieur Zoran Deric (démis le 30 juin 2004) 

Justice Suad Filipovic 

Commerce et tourisme Boris Gaspar 
Sources: Economist Intelligence Unit, juillet 2004; Reuters, 30 juin 2004 
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ANNEXE II 
Principales statistiques pour les pays des Balkans occidentaux        

Albanie Bosnie-et-
Herzégovine 

Croatie Ex-
République 

yougoslave de 
Macédoine  

Serbie-et-
Monténégr

o 

Union 
européenne 

(15) 

Superficie (1000 km²) 27 51 56 25 102 3191
Population (Mio, 2001)/02 3,40 3,83 4,44 2,04 10,66 377,7
Population/km² 126 75 79 82 104 118
Mortalité infantile (par 1000, en 1999/02): 15,7 9,1 7,7 11,9 12,4 4,5
Espérance de vie à la naissance, 1999/2002: Femmes 76,4 76,7 77,8 75,3 75,2 81,6
                                                                           Hommes 71,7 71,3 70,5 70,5 70,1 75,5

 
Produit intérieur brut (2001), en milliards d'euros: 4,2 5,1 20,5 4,0 9,6 8.843
RNB par habitant en SPA UE=100 (2001) 15,7 n.d. 34,1 19,7 n.d. 100
Croissance réelle du PIB, 2002 4,7 5,5 5,2 0,9 4,0 1,1
Croissance réelle du PIB, 2003 (provisoire) 6,0 3,5 4,4 3,1 3,0 0,8
Croissance réelle du PIB, 2004 (prévision) 6,0 5,1 3,4 4,0 3,0 2,0
Croissance réelle du PIB, 2005 (prévision) 6,0 5,7 3,8 4,5 4,0 2,4
Prix à la consommation (%): 2003 2,3 0,1 1,5 1,2 11,3 1,8
Prix à la consommation (%): 2004 3,0 0,9 2,5 2,8 7,5 1,8
Prix à la consommation (%): 2005 3,0 1,7 3,5 3,0 6,0 1,7
Structure de l'économie (% du PIB) 2000: Agriculture 51,0 12,2 9,5 11,8 n.d. 2,1
                                                                          Services 22,7 61,8 57,7 55,1 n.d. 69,6

 
Aide nette officielle au développement (2000, % du PIB) 8,5 n.d. 0,3 7,0 n.d. -0,4
Aide UE (Mio EUR): 1998 55,3 297,6 24,1 25,5 
Aide UE (Mio EUR): 1999 217,1 253,2 24,5 166,8 
Aide UE (Mio EUR): Budget 2000 35,0 100,0 18,5 20,0 384,4

 
Indicateurs externes:  

Exportations (fab), 2001 (Mio EUR) 353 825 5.072 1.289 1.291 985.308

Exportations en % du PIB (2001): 8,3 16,1 24,7 32,1 13,5 11,1

Balance des paiements (2002, Mio EUR):      
  Balance des biens et des services: -1.227 -3.524 -2.286 -838 n.d. 66.559
  Compte courant: -431 -2.261 -1.677 -344 n.d. 47.591
  Compte courant  (% du PIB) (2001): -5,7 -27,8 -3,9 -6,8 n.d. -0,2
  Investissements directs (dans l'économie déclarante): 143 310 1.036 82 n.d. -64.190(1)
Dette extérieure totale (2001, Mio EUR): 1.224 2.484 11.989 1.588 13.103   
  Service de la dette en % des exportations de biens et de services: 2,2 19,1 27,9 12,9 2,4   

 
Population active:    
Taux d'emplois enregistrés: 1998 17,8 n.d. n.d. 34,5 25,1 10,2
1999 21,4  29,1
2000  26,5
2001  27,5
Agriculture (% de la population active) 70,8 n.d. n.d. 18,5 n.d. 4,5
Industrie (% de la population active) 8,8 n.d. n.d. 27,4 n.d. 29,3
Services (% de la population active) 20,4 n.d. n.d. 54,1 n.d. 66,2
Taux d'activité (population active en % de la pop. âgée de 15 à 64) 64,3 n.d. n.d. 61,5 n.d. 67,8
Taux d'activité: Hommes 80,5 n.d. n.d. 75,1 n.d. 77,6
Taux d'activité: Femmes 49,0 n.d. n.d. 47,7 n.d. 58,1
Femmes en % de la population active, 1998 41,1 38,1 43,9 41,3 42,7 42,8

 
Taux d'alphabétisation des adultes (%), 1998 (2) 83,5 n.d. 98,4 94,6 n.d. 98,5
Environnement: dioxyde de carbone; tonnes/habitant, 2000 0,89 3,86 4,06 4,14 4,06 8,38
2003 Transparence: indice de perception de la corruption 2,5 3,3 3,7 2,3 2,3 4,3-9,7(3)
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Accès internet /10000 habitants (2002) 0,43 13,91 61,20 12,69 15,83 404,57
TV/1000 habitants, 1999 113 112 279 250 273 574
Indice de développement humain (2002) (4): 0,781 0,781 0,830 0,793 n.d. 0,930

Sources: EUROSTAT, FMI, OCDE, ONU, UIT, Banque mondiale   
Production: JDa/DG4/Parlement européen (12/08/2004)   
(1) net; (2) Croatie 2001;  (3) Grèce 4,3/Finlande 9,7; (4) Fondé sur trois indicateurs: 1) longévité, 2) diplôme  
et 3) niveau de vie mesuré en PIB par habitant en PPA (voir le Rapport sur le développement humain, PNUD) 
Taux de change: 2001: 1 euro=0,896 dollar US; 2002: 1 euro=0,946 dollar US; 2003: 1 euro=1,131 dollar US 

 
ANNEXE III 

 
 
 
 
 
Aide de la CE à la Bosnie-et-Herzégovine 1991-2003 - Affectations en millions d'euros 
1991-
1994 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Total 

BOSNIE-ET-HERZÉGOVINE  
Phare, OBNOVA et CARDS 

0,21 0,65 229,77 211,16 190,50 118,36 90,30 105,23 71,90 63,00 1081,0
8 

ECHO (aide humanitaire) 
495,26 145,03 142,45 105,00 87,95 58,90 0,40 0,75   1035,7

4 
Actions spécifiques 

 70,00 65,40 39,90 15,00 30,90 3.96    225,16
Démocratie et Droits de l'homme 

 0,70 4,80 4,80 1,80 0,80 0,60 0,80 2,30 2,00 18,60 
Soutien à la balance des paiements (1) 

     25,00 10,00 25,00  15,00 75,00 
Aide totale de la CE 
495,47 216,38 442,42 360,86 295,25 233,96 105,26 131,78 74,20 80,00 2435,5

8 
(1) Chiffres des versements, comprenant les aides non remboursables et les prêts  
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