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1) Quelle est votre vision de la situation actuelle en BH et des développements après les 
récentes élections ? Kakvo je Vaše viđenje trenutne situacije u BiH i njenog razvoja nakon 
nedavno održanih opštih izbora? 

Les électeurs de Bosnie-Herzégovine se sont prononcés souverainement ; il ne m’appartient 
naturellement pas de commenter leurs choix. La France travaillera avec les représentants que les 
Bosno-herzégoviniens ont désignés. 

Il faut à présent un gouvernement rapidement nommé. Et une vraie volonté des dirigeants bosniens 
de travailler ensemble, avec l’Union européenne, sur des dossiers difficiles, qui nécessitent une 
volonté politique pour aboutir aux résultats attendus par les Bosniens.  

En effet, les dirigeants élus de BH ont une tâche immense à accomplir, en particulier l’amélioration 
de la situation socio-économique, du système éducatif, du système de santé et la stabilisation et 
l’amélioration des institutions du pays.  

2) Comment appréciez-vous la coopération économique entre la F. et la BH et peut-on 
l’améliorer ? Dans quels domaines ? Kako biste ocijenili ekonomsku saradnju između Francuske i 
BiH i može li se ista poboljšati? Na kojim poljima? 

Cette coopération économique est bien vivante, notamment par la présence de grandes entreprises 
françaises (SAFEGE a supervisé les travaux de restauration et de reconstruction de l’Hôtel de ville 
de Sarajevo ; la société Lactalis est présente par l’intermédiaire de Dukat) mais aussi de petites et 
moyennes entreprises (en Herzégovine : Ragni dans le domaine de l’éclairage public qui dispose de 
sa propre fonderie à Mostar ; le confiturier Pomo-star : l’entreprise Nobel à Mostar ; à Sarajevo : 
Maison Coco, W Market etc.). 

En ce qui concerne nos exportations, citons par exemple la bonne position des marques françaises 
sur le marché automobile bosnien. 

Mais vous avez raison, cette coopération mérite d’être intensifiée, en particulier si on la compare 
avec la coopération économique dans les pays voisins du vôtre. Nous travaillons donc à ce 
renforcement, 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. 

Le tourisme constitue un formidable secteur de coopération entre nos deux pays, en incluant aussi la 
gastronomie. Vous connaissez sans doute l’opération que la France a lancée, Goût de France, 
invitant les restaurateurs de Bosnie-Herzégovine à adapter un menu français à la bosnienne. C’est 
un projet de Ducasse, l’un de nos chefs les plus célèbres. J’aimerais avoir des candidatures de 
restaurateurs de Bosnie-Herzégovine, pour qu’ils puissent montrer leur talent. 



3) Existe-t-il un intérêt de la diplomatie française pour la BH et quelles sont ses 
caractéristiques élémentaires ? Postoji li interes francuske diplomatije prema Bosni i Hercegovini 
i koje su njegove osnovne karakteristike? 

Cet intérêt diplomatique français est déterminant dans la mesure où, par exemple : 

• La France a été le premier Etat à envoyer une ambassade en Bosnie-Herzégovine dès janvier 
1993. 

• Durant le conflit (1992-1995), l’implication politique, diplomatique et militaire de la France 
a été très forte (84 soldats français tombés durant les opérations, déploiement dès l’été 1992 
des forces françaises dans Sarajevo assiégé). 

• les accords de paix – qui ont mis fin au conflit – paraphés à Dayton, ont été signés à Paris en 
décembre 1995. 

• l’engagement de la France s’est poursuivi pendant les années de reconstruction et participe 
au Comité directeur du PIC (Peace Implementation Council – Conseil pour la mise en 
œuvre de la paix), instance de direction de la tutelle internationale en Bosnie-Herzégovine. 

Plus récemment, le président de la République française, M. 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. 

C’est dans ce contexte de rapprochement entre nos deux pays que la France a pris l’initiative 
d’organiser, conjointement avec la Slovénie et l’UE, une conférence des donateurs sur l’aide à la 
Serbie et à la Bosnie-Herzégovine après les terribles inondations du début de ce même mois. Cette 
conférence, qui s’est tenue le 16 juillet à Bruxelles, a été préparée à Paris le 8 juillet. Dans ce cadre, 
la France a versé 1 million d’€ pour des projets de reconstruction dans les zones inondées. 

Mais la diplomatie française, c’est aussi l’action quotidienne menée par notre ambassade. Citons, 
parmi tant d’autres actions, la journée de la coopération décentralisée organisée le 20 novembre 
dernier à Sarajevo (incluant notamment le cluster montagne) ; le forum des étudiants, avec la 
Caravane campus France, que nous avons tenu le 6 novembre ; la présence culturelle française par 
l’Institut français à Sarajevo, à Banja Luka et à Mostar ; le Collège international francophone de 
Sarajevo dont plus de la moitié des élèves sont Bosniens ; la coopération en matière de sécurité 
intérieure (aide de Pompiers de l’urgence internationale) etc. 

4) De quelle manière la France peut aider la BH dans son cheminement vers l’UE ? Na koji 
način Francuska može pomoći BiH na putu ka Evropskoj uniji? 

S’agissant du rapprochement européen que vous évoquez, le président de la République française a 
souligné à Brdo – je viens de l’indiquer – la vocation de tous les Etats des Balkans occidentaux à 
rejoindre l’UE. Dans ce cheminement, la France peut apporter son aide comme Etat fondateur de 
l’UE, familier des institutions européennes, par son soutien politique et par son expertise. Il existe 
par exemple un jumelage institutionnel associant les parlements de BH, de Hongrie et de France. 
Nous poursuivrons sans relâche ces efforts auprès de la Bosnie-Herzégovine. Je pense que nous 
pourrions également accompagner la Bosnie Herzégovine dans la réforme de son administration, 
qui est au cœur de toutes les réformes. 

La BH, en termes de civilisation, historiquement et géographiquement, est un Etat européen : c’est 
une évidence. Il convient donc de se demander « ce qui bloque » et d’y remédier : c’est 
probablement le caractère non fonctionnel et dissymétrique de ses institutions. Je prends un 
exemple : le mécanisme de coordination. Qu’est-ce que c’est que ce mécanisme ? Tout simplement 



le fait que la BH doit avoir une seule position dans les dossiers discutés avec l’Union européenne. 
C’est le cas de tous les pays, quelle que soit leur organisation constitutionnelle : Etat centralisé ou 
fédération. Un pays égale une position. Ce mécanisme doit permettre aux différents niveaux de la 
BH de trouver un point d’accord interne sur tous les sujets abordés par l’Union européenne. Et bien 
les autorités de BH ne parviennent pas à proposer un tel dispositif. Donc elles ne peuvent pas 
travailler efficacement avec l’UE. Et c’est un point de blocage parce qu’on ne peut arriver 
concrètement à travailler ensemble. 

C’est pour cela qu’il me faut insister sur un point : la BH ne doit pas tout attendre de l’UE mais 
prendre son destin en main, comme l’ont d’ailleurs fait tous les peuples des Etats européens ayant 
rejoint l’UE. 

5) Quel est votre sentiment sur l’initiative germano-britannique relative à la revitalisation du 
cheminement européen de la BH et la soutenez-vous ? Kakvo je Vaše mišljenje o njemačko-
britanskoj inicijativi u vezi s revitalizacijom evropskog puta BiH i da li je podržavate?  

Cette initiative est maintenant 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. L’UE n’ajoute pas de 
conditions, elle propose d’en modifier l’ordre pour dépasser les blocages actuels.  

Mais tout le travail reste à faire pour que la BH soit candidate à l’UE et, là encore, il faut un 
engagement politique des autorités de BH.  

6) Vous êtes déjà en BH depuis quelque temps ; quel est donc votre sentiment sur la BH et ses 
habitants ? Već neko vrijeme ste u BiH, možete li reći kakvo je Vaše mišljenje o BiH i njenim 
građanima? 

Cela fait bientôt trois mois que je suis arrivée en Bosnie-Herzégovine. J’essaie de parcourir le plus 
possible le pays ; outre Sarajevo, je me suis notamment rendue à Mostar et à Banja Luka. Mais 
j’aurais besoin de journées de 36 heures pour faire tout ce que j’ai envie de faire ! 

Ma première impression est celle de ces paysages de montagnes où les minarets côtoient les églises. 
C’est un symbole magnifique. Je ne suis pas sûre que les Bosniens en aient toujours conscience. Ce 
pays est beau, la nature est impressionnante, les richesses culturelles incontestables. Mais je dois 
avouer aussi que la présence de déchets un peu partout gâche cette impression de nature 
intouchée. Il faudrait vraiment changer les comportements. Le changement climatique, dont on 
parle beaucoup à juste titre, doit conduire chacun d’entre nous à limiter la pollution par des gestes 
simples. Les Bosniens, qui ont subi de très graves inondations, ne peuvent qu’être sensibles à cette 
nécessité de veiller à l’environnement. 

Un paysage sans habitants ne peut être complet. Je dois dire mon admiration pour les Bosniens, 
accueillants et souriants, avec souvent un grand sens de l’humour. C’est très courageux. Je pense 
particulièrement à la jeunesse de Bosnie-Herzégovine : le pays a besoin de son dynamisme pour 
continuer à avancer. J’aime plus que tout rencontrer les jeunes dans les écoles. Cela me redonne 
toujours de l’optimisme car ils sont notre avenir. Je leur souhaite tout le succès possible dans la 
construction de leur vie personnelle et professionnelle./. 


