Entretien de M. Roland Gilles, Ambassadeur de France en Bosnie-Herzégovine,
avec le quotidien OSLOBOðENJE, le 8 décembre 2012
Entretien avec M. Daniel Omeragić
(Traduction non officielle)

Monsieur l’Ambassadeur, les dirigeants des six partis politiques qui constituent la nouvelle
majorité parlementaire en B-H ont signé récemment une déclaration sur les principes de
participation conjointe au pouvoir mais lors de la première session du Conseil des ministres, des
accusations réciproques liées à l’imputation de la loi ont commencé. Comment voyez-vous la
situation actuelle en B-H ?
Un accord politique donnant une majorité en mesure de travailler a été trouvé : c’est une
bonne chose, après une trop longue période d’impasse politique et de déception ! Nous avons formulé
le vœu que cette année 2012 soit d’espoir, alors qu’elle touche sa fin, le constat est celui d’une année
de déception, à l’exception peut-être d’un motif de satisfaction : le bon déroulement global des
élections municipales du mois d’octobre. Pour le reste, la plupart des engagements de la feuille de
route de l’UE n’ont pas été tenus, presque aucune des réformes promises n’a été engagée, et ce alors
que la situation socio-économique ne cesse de se dégrader, que le chômage ne cesse d’augmenter et
que l’on relève une baisse de 60% des investissements étrangers en deux ans. L’arrêt Sejdić-Finci n’a
toujours pas été mis en œuvre. Cette situation désolante est d’autant plus regrettable qu’il existe, en
B-H, un immense potentiel humain. C’est donc un point favorable que l’accord politique cible sur
l’objectif économique et nous soutenons ce volet dans son principe.
Au-delà, l’accord balaie un champ plus large qui mérite attention et nous observerons avec le
plus grand soin les projets de loi traduisant ce qui est pour l’heure une série de déclarations
d’intention.
Est-il possible que ce pays avance finalement sur la voie européenne, malgré l’annonce de
certaines solutions peu européennes telles que le retour de l’approbation de la désignation des
procureurs dans les parlements à tous les niveaux de l’Etat [Fédération et RS] ?
Il est clair que l’Union européenne ne transigera pas sur les principes supérieurs qui font
partie de son « socle de valeurs ». La France est particulièrement attachée à ce qu’un Etat de droit
respecté et efficace soit partie de ce socle.
La question de la nomination des procureurs est sensible. C’est la raison pour laquelle nous
voulons qu’elle soit débattue dans le cadre du « dialogue structuré » sur les institutions judiciaires
conduit par l’UE, auquel les autorités du pays ont souscrit.
Sur le fond, il n’y a pas de modèle exclusif et les procureurs, à travers le monde, sont nommés
par des voies différentes. Pour autant, un principe prévaut dans les pays démocratiques : la
séparation des pouvoirs et l’indépendance de l’autorité judiciaire. C’est pour cela que, généralement,
un conseil constitué de sages indépendants propose les nominations qui sont « actées » par une
décision formelle de l’exécutif. En tout état de cause, la tradition et l’assise démocratiques des pays
candidats à l’Union doivent être prises en compte dans le débat et c’est à l’aune de l’efficacité
démocratique que la solution doit être discutée.
Quant à la procédure de modification de la loi, j’estime normal que le principe de
« parallélisme des formes » – tel qu’il prévaut dans mon pays – soit appliqué, c'est-à-dire que
d’éventuels amendements à la loi définissant les compétences du Haut conseil des juges et procureurs
(HCJP) [équivalent du Haut conseil de la magistrature en France], laquelle a été votée à la majorité
qualifiée, soient aussi adoptés à la majorité qualifiée.
L’accord de Mostar a été précédé de l’accord entre les présidents du SNSD, M. Dodik, et du
SDP, M. Lagumdžija, annonçant l’affaiblissement de certaines institutions centrales comme
Elektroprijenos, la Banque centrale de B-H, le Haut conseil de la magistrature ; il introduit les
listes électorales fermées, attaque la loi électorale et la Commission électorale centrale (CEC). Et
ce qui est intéressant, les représentants internationaux gardent le silence : Pourquoi ?
Il n’est pas exact de dire que les représentants internationaux sont muets sur ces sujets qui
sont en effet tous sensibles. Je redis que nous serons plus qu’attentifs au respect de l’Etat de droit,
c’est une priorité pour l’Union européenne.
Si pour l’instant, il n’y a pas de réaction « visible et forte » – au demeurant soutenant ou
discutant les projets – c’est tout simplement parce que l’accord politique n’est qu’une déclaration
d’intentions. Nous attendons les projets de lois qui sont des actes concrets et nous apprécierons alors,

en distinguant bien ce qui est du ressort des seules autorités légitimes du pays – qu’elles assumeront
devant leurs électeurs – et ce qui est du débat partagé, notamment ce qui touche à tout le domaine des
« acquis » de l’Union européenne. En particulier, nous redirons notre attachement au maintien de la
pleine indépendance d’institutions centrales telles que la CEC, le HCJP et la Banque centrale de B-H.
Sur le caractère fermé ou ouvert des listes, il appartient au seul peuple bosnien de choisir le mode de
scrutin qu'il juge le plus adapté. Il n’appartient plus à la communauté internationale de prendre des
décisions en lieu et place du peuple bosnien.
Quant au partage des bénéfices de l'exploitation de l'énergie électrique, Elektroprijenos et
Tranko, je salue la réaction rapide de l’Union européenne qui a immédiatement saisi la mesure du
dossier et qui s’est montrée attentive au sujet majeur et prioritaire du plan d’investissement du réseau.
Au total, nous serons attentifs et réactifs à chaque projet de loi, au fur et à mesure de leur annonce.
Le président de la Fédération de B-H [M. Budimir] et, récemment, le Haut représentant
[M. Inzko] ont appelé l’attention – aux Etats-Unis – sur le risque de déchirement du pays,
exprimant leur préoccupation – pour citer M. Budimir – sur le début de la division définitive et
de la dissolution de la B-H. La B-H devra-t-elle de nouveau demander l’aide des Etats Unis ou
est-ce l’Europe qui réagira ?
La préservation de l’intégrité, de l’unité et de la stabilité du pays est une priorité. Mais pour
préoccupante qu’elle soit, je ne pense pas que la situation soit proche de l’extrémité décrite par les
uns ou les autres ; il faut distinguer ce qui relève du verbe rhétorique facile et de l’action, plus
risquée ! Evitons aussi de tomber dans le piège de la réaction systématique qui donne de l’importance
à ce qui n’est, selon le cas, que manœuvre. Je crois tout à fait à la capacité de la communauté
internationale – au premier rang de laquelle l’UE engagée sur des questions majeures – d’agir en
amont pour accompagner le pays dans la bonne voie. A ce titre, j’ai été frappé par la diligence et
l’efficacité de tous à voter les budgets pour 2013, dès lors qu’il s’agissait là de la condition nécessaire
au déblocage de fonds importants par le FMI.
Ce cadre étant posé, il apparaît clairement aujourd’hui que des réformes notables sont
indispensables, particulièrement pour ce qui est du fonctionnement de la Fédération, de sa trop
grande complexité et de son coût financier excessif. Là encore, il appartient aux Bosniens eux-mêmes
de concevoir, proposer et mettre en œuvre les réformes nécessaires ; nous soutiendrons cette
démarche.
Les six partis [de la nouvelle coalition – šestorka] ont soutenu d’anciennes solutions, tel l’accord
signé en juin dernier entre Lagumdžija et le président du HDZ, Čović, sur les modalités de la
mise en œuvre de l’arrêt Sejdić-Finci, selon lesquelles les « autres » [peuples] serviraient
seulement à dissimuler les décisions adoptées au nom des [trois] peuples constitutifs et cet
accord, en réalité, permettrait au HDZ de se satisfaire d’une circonscription électorale en
Herzégovine. Est-ce la recette européenne car la nouvelle alliance des six partis fait trop souvent
appel aux « consultations avec les diplomates occidentaux » ? Avez-vous pris part à ces
consultations ?
La politique de mon pays consiste à voir les autorités politiques de la Bosnie-Herzégovine
décider par elles-mêmes et assumer leurs responsabilités. Il n’y a ni "recette européenne" ni
consultation de la šestorka avec les diplomates occidentaux pour diriger le pays. La recette pour faire
avancer le pays, c’est aux Bosniens de l’écrire avec esprit de compromis et de décision. Et s’il est une
question qui ne peut relever que de l’accord interne, c’est bien le cas « Sejdić-Finci » dont la
résolution n’a que trop tardé ! Je n’ai pas à me prononcer sur le fond, sauf à dire deux choses ; qu’il
faut faire « juste », c'est-à-dire répondre aux aspirations légitimes des «ostali» [«autres»] et à la
demande de Strasbourg ; qu’il faut faire «vite», car si l’on sait faire preuve de patience à Bruxelles et
dans les capitales, il faut veiller, au bout du compte, à ne pas décevoir l’attente des Etats membres de
l’Union qui ont et auront leur mot à dire ! Je dénote une lassitude croissante face aux atermoiements
de la politique bosnienne et à la pesanteur de sa vie politique. L’heure est aux résultats !
Fahrudin Radončić a été récemment nommé nouveau ministre de la sécurité de B-H. Son nom
qui figurait dans le rapport d’Interpol, en 2008, sur Naser Keljmendi, le désigne comme son
proche collaborateur, immédiatement après ses fils. Entretemps, Keljmendi est apparu sur la
liste noire américaine pour trafic de la drogue et Radončić, par la volonté de la nouvelle
majorité parlementaire, au Conseil des ministres de B-H. La SIPA n’a pas examiné douze années
de sa vie, la loi a donc été violée, aucune trace de sa propriété d’Avaz, revendu à son épouse sans
emploi : une telle chose est-elle possible dans votre pays ?

Deux réactions à votre question. La première pour dire clairement que les membres du
gouvernement – dont M. Radončić – ont été nommés selon les procédures de l’Etat de B-H mises en
œuvre aux différents niveaux de responsabilité. Il ne m’appartient pas de juger de l’opportunité de sa
nomination ; en matière politique, c’est au peuple d’exprimer son sentiment par la voie des élections.
Le nouveau ministre de la sécurité est de ce fait un responsable institutionnel et un interlocuteur
reconnu de la communauté internationale.
Votre interrogation comporte en creux la question de l’Etat de droit, de la liberté de la presse,
de l’indépendance de la justice, des moyens réels de la lutte contre la corruption. Ce sont de vraies
questions et je vous ai dit combien elles comptent à nos yeux. Je note que le gouvernement a annoncé
vouloir réprimer plus sévèrement la criminalité et la corruption. Nous en prenons acte et observerons
les résultats.
Le processus de rapprochement de la B-H de l’OTAN est actuellement entravé. Les dirigeants
politiques ne parlent plus des conditions à remplir, l’OTAN ne fait partie de l’accord entre SDP
et SNSD. Les Etats membres de l’OTAN, de même que l’Europe, font-ils doucement marche
arrière lorsqu’il s’agit de la B-H, tout en nous répétant les slogans creux incitant les dirigeants
locaux à se mettre d’accord ?
La communauté internationale ne recule pas ; c’est la Bosnie-Herzégovine qui n’avance
pas et qui perd du temps ! Si quelque chose est « creux », ce n’est pas la position euro-atlantique qui
n’a pas d’intérêt direct en la matière, c’est l’absence de considération pour les avantages que
l’intégration dans l’OTAN apportera en termes de stabilité et donc de développement. Depuis combien
d’années maintenant promet-on des progrès sur le règlement des propriétés de la défense ? Les règles
sont claires, elles ont été agréées par chacun et précisées par la Cour constitutionnelle en 2012. On
ne peut demander à la communauté internationale de faire le travail des autorités bosniennes. La B-H
sera la bienvenue au sein de l’OTAN, dès lors qu’elle aura fait ce qu’il faut pour.
Votre pays, à la différence de la B-H qui s’est abstenue, a voté la semaine dernière à l’Assemblée
générale des Nations unies en faveur de la Palestine, de son statut d’Etat observateur nonmembre des Nations unies. Cette décision historique, accordant le statut d’Etat à la Palestine,
peut-elle contribuer à l’établissement final de la paix entre les Israéliens et les Palestiniens ?
La France a en effet non seulement voté en faveur de l'obtention d'un siège d'Etat nonmembre, observateur des Nations unies, mais aussi tenté de convaincre le plus grand nombre de pays
de faire ce choix courageux. Cette option est conforme à la ligne qui a toujours été la nôtre : l’objectif
de deux Etats, israélien et palestinien, vivant en paix et en sécurité, affirmé dès 1947. La position
constante de la France a été de reconnaître l’État palestinien tout en affirmant la nécessité de
garantir la sécurité de l’Etat d’Israël. Ainsi, l’année dernière, la France a-t-elle voté en faveur de la
reconnaissance de la Palestine à l’UNESCO. La France en appelle maintenant à un règlement de paix
juste et global, indispensable, bâti sur le dialogue raisonné.
Comment voyez-vous les relations actuelles entre la France et la B-H ? Que faut-il faire encore
pour favoriser cette coopération ?
Les relations entre nos deux pays, historiques et empreintes d’amitié, sont bonnes.
J’ai pu conforter ce constat, si besoin était, avec le succès de la récente journée de la
coopération décentralisée qui unit de plus en plus de villes de B-H et de France et traite non
seulement d’échanges culturels mais aussi professionnels comme l’aménagement urbain et rural, la
réponse aux besoins locaux des populations.
Au plan économique, les relations bilatérales sont encore insuffisantes par rapport à d’autres
pays qui, il est vrai, ont une tradition d’implantation plus grande dans les Balkans. C’est pourquoi je
m’efforce de mieux faire connaître les réels atouts – au premier rang desquels des hommes et des
femmes compétents et motivés – de la Bosnie-Herzégovine auprès des entreprises françaises : pour
cela, je suis en train de créer un « club des affaires » entre acteurs économiques français et bosniens.
Enfin, notre coopération culturelle est toujours très riche. J’en veux pour preuve les nombreux
films qui sont diffusés sur les chaînes de télévision, notre partenariat avec le festival du film de
Sarajevo, la qualité des liens locaux établis par nos centres culturels à Banja Luka, Mostar et Tuzla,
sans parler de l’engagement constant du Centre André Malraux. Je reviendrai vers vos lecteurs dans
un proche avenir pour évoquer les projets français pour 2014, une date historique pour nous tous
autour du Centenaire d’un terrible conflit dont nous avons à nous souvenir pour regarder l’avenir
ensemble, dans la paix et la réconciliation./.

