Entretien de l’Ambassadrice avec Dnevni avaz
(14 décembre 2014)

« L’avenir de la Bosnie-Herzégovine ne peut être qu’européen ! »
L’Ambassadrice de France en Bosnie-Herzégovine, Claire Bodonyi, qui a récemment pris ses fonctions, a déclaré à
Avaz que la BH devait se redresser économiquement. Parmi les premières étapes, elle a évoqué une réforme nécessaire
de l’administration (…), la lutte contre la corruption et une simplification des procédures administrative [pour attirer
les investisseurs français].
Au sujet de la corruption, elle a souligné que la place occupée par la BH dans le classement de Transparency
international « n’était pas très satisfaisant pour un pays qui se situe au cœur de l’Europe ».
Selon l’Ambassadrice, un changement de mentalité s’imposait dans la société bosnienne – comme ce fut naguère le cas
dans de nombreux autres pays européens. (…)
« Mon rôle consiste notamment à renforcer les échanges commerciaux avec la France. Cette coopération économique
est naturellement créatrice d’emplois pour la BH et mérite d’être encore renforcée, pour le bénéfice de nos économies
respectives. La simplification des institutions bosniennes et l’allègement des contraintes sont sans doute nécessaires
pour attirer davantage d’investisseurs français », a déclaré Claire Bodonyi.

Quelle est la position du gouvernement français sur la Bosnie-Herzégovine, sur sa situation
géostratégique et son cheminement européen ? Je vous pose cette question en raison de la
position de l’Allemagne, faisant allusion aux prétentions de la Russie (sic) d’avoir le dernier mot
dans les Balkans

La position de la France au sujet de la Bosnie-Herzégovine et de sa situation
géostratégique en Europe est clairement affirmée depuis l’accession de votre pays à
l’indépendance : la France a été le premier Etat à envoyer une ambassade en BosnieHerzégovine dès janvier 1993. La France a été politiquement, diplomatiquement et
militairement très impliquée pendant la guerre et je rappelle que 84 soldats français
sont tombés durant les opérations. Le président François Hollande a rappelé à Brdo
en juillet 2013 les engagements pris à Thessalonique et à Zagreb : la vocation de tous
les Etats des Balkans occidentaux à rejoindre l’UE ; il a reçu en mai 2013 les trois
membres de la présidence de BH au Palais de l’Elysée. Enfin, la France a pris
l’initiative d’organiser, conjointement avec Ljubljana et Bruxelles, une conférence
des donateurs après les terribles inondations du début de ce même mois.

Que pensez-vous de la nouvelle approche de l’UE liée au cheminement européen de la BH et
fondée sur l’initiative de l’Allemagne et de la Grande-Bretagne ?
Cette initiative qui est maintenant européenne permet de revitaliser le processus de rapprochement
européen de votre pays. Nous sommes donc parvenus à une nouvelle feuille de route européenne
puisque les précédentes propositions de l’UE n’ont pas été mises en œuvre par les autorités de BH.
Il ne s’agit pas d’ajouter des conditions, il s’agit d’en modifier l’ordre pour dépasser les blocages
actuels.
Mais le travail pour que la BH accède au statut de candidat à l’UE incombe aux autorités politiques
de BH qui viennent d’être élues : tout dépend donc de leur engagement politique sur cette voie. La
BH ne peut pas tout attendre de l’UE et de ses Etats membres mais prendre elle-même son destin en
main, comme l’ont fait tous les peuples des Etats européens ayant constitué ou rejoint l’UE. Pour la
France, le destin des Balkans et de la Bosnie-Herzégovine est européen, il ne peut être
qu’européen.
Comment voyez-vous le processus de constitution du pouvoir qui se déroule actuellement ?
Tout d’abord, puisque vous évoquez un éventuel scepticisme de la population bosnienne,
soulignons que ce sont les électeurs de Bosnie-Herzégovine qui ont désigné, en se prononçant
souverainement, leurs dirigeants ; je n’ai pas à commenter le vote de la population de BH et je
travaillerai avec les représentants que les Bosno-herzégoviniens ont élus.
En raison de son expérience, la population bosnienne est sceptique concernant une évolution
rapide des choses à cause des désaccords politiques manifestés
Oui, il faut surmonter les désaccords politiques pour former le plus rapidement possible un conseil
des ministres au niveau de l’Etat et une majorité parlementaire stable. J’ajouterai qu’il faut, dans
l’intérêt de la BH, une véritable volonté des dirigeants politiques bosniens de travailler ensemble,
avec l’UE et avec notre pays qui en est un Etat fondateur, sur des dossiers difficiles, pour aboutir
aux résultats attendus par les Bosniens. Les dirigeants qui ont été élus ont une tâche immense à
accomplir. Je pense bien sûr à la situation socio-économique, au système éducatif, à l’agriculture,
au système de santé et à l’amélioration des institutions du pays./.

