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	   En 1991, Roland DUMAS déclare que la crise Yougoslave constitue « une expérience 

presque de laboratoire par rapport à tout ce qu’il va se passer en Europe »1. Il fait ici référence aux 

volontés des Etats membres de la Communauté Européenne de créer, affirmer et entériner une 

véritable politique étrangère et de sécurité commune. Cependant, malgré ces volontés qui se veulent 

fortes et affirmées, les divergences d’opinions vont mettre à mal ce projet.

 La première tentative de politique étrangère commune aux Etats membres de la 

Communauté Européenne remonte à 1950, lors de la création de la Communauté Européenne de 

Défense (CED). Celle-ci échouera en 19542. La politique étrangère européenne verra véritablement 

le jour en 1970 à travers la Coopération Politique Européenne (CPE) ; il s’agit d’une coopération 

informelle visant à la concertation diplomatique et l’harmonisation des positions nationales sur les 

problèmes internationaux. La finalité de la CPE, sa légitimité et sa légalité ne seront consacrées 

qu’en 1986 lors de l’Acte Unique Européen. On assiste alors aux débuts d’un processus de 

juridisation, qui se finalisera par une institutionnalisation de la Politique Etrangère et de Sécurité 

Commune (PESC). Sur le principe, les Etats membres apprennent peu à peu à considérer moins leur 

intérêt national que l’intérêt européen lui-même. Entre temps, entre 1954 et 2011, l’Union de 

l’Europe Occidentale (UEO) tentera de s’imposer dans la résolution du conflit yougoslave. Il s’agit 

d’une organisation européenne de défense et de sécurité réunissant des membres de l’OTAN et des 

membres de la CEE/UE. Dans les années 1990, l’UEO visait à devenir le bras armé de l’Union 

Européenne. Suite à l’échec de la CED, cette organisation visait à une intégration collective de 

défense et de sécurité. Cependant, elle restera toujours sous le contrôle de l’OTAN et n’obtiendra 

que rarement son indépendance. Ainsi, elle agira avec l’OTAN lors de la mission de surveillance de 

l’embargo contre la Yougoslavie en 1992-1993 et lors du détachement de police à Mostar entre 

1994 et 1996. L’UEO assurera aussi une assistance au déminage en Croatie entre 1999 et 2001 ainsi 

qu’une surveillance générale de la sécurité au Kosovo en 1998-1999. 

 La PESC prône pour objectifs principaux la gestion des conflits ainsi que la stabilisation des 

crises extérieures. De plus, elle intervient en pleine crise yougoslave, donnant à l’Europe une 

occasion de prouver l’efficacité et la réussite de cette politique étrangère commune. Cependant, ces 

guerres relèvent d’un lourd défi pour la diplomatie collective européenne, intervenant de plus dans 

un moment d’expérimentation d’un nouveau cadre institutionnel. Alors loin de prouver son 
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1 Interview de Roland DUMAS, TF1, Emission 7/7, 15 Septembre 1991.

2 Le Traité instituant la CED sera rejeté par l'Assemblée Nationale française le 30 Août 1954.



efficacité, la crise yougoslave révèlera surtout ses défaillances ; l’échec peut être nuancé mais non 

réfuté.

 La technique privilégiée sera celle de la diplomatie dite préventive, au travers de la 

médiation. L’UE se veut maîtresse d’une solution pacifique, tout d’abord avec la Commission 

Carrington en 1991, puis en s’associant avec l’ONU à Genève en 1992 et 1993 lors des premières 

tentatives de cessez-le-feu. Le premier échec ne tarde pas, puisque dès 1994 le règlement pacifique 

du conflit devient utopique : en effet, les plans de paix ne fonctionnent pas et  on constate une 

escalade des violences en Bosnie. Il faut donc recourir à la diplomatie coercitive, mais l’UE fait 

face à une forte dépendance aux Etats-Unis dès lors qu’il s’agit d’une résolution militaire des 

conflits. Dans le cadre de cette diplomatie coercitive, on distinguera trois acteurs :

-‐ le groupe de contact : Etats-Unis, Russie, France, Royaume-Uni, Allemagne dès 1994 puis 

rajout de l’Italie en 1996 ;

-‐ l’OTAN : frappes militaires et déploiements au sol ;

-‐ les Etats-Unis, qui s’imposent dès 1995 lors des accords de Dayton.

Dès lors, l’Union Européenne n’agira jamais seule, et ne sera jamais à même de régler ce 

conflit, même si elle était au départ pressentie comme l’acteur légitime de sa résolution, en raison 

de sa propre expérience historique et de sa proximité géographique : la guerre éclatant aux portes de 

l’Europe, ravivant ainsi les souvenirs douloureux des deux guerres mondiales. Le principal objectif 

est alors d’éviter que les mêmes erreurs se reproduisent. De plus, l’Europe entretient une 

coopération avec la Yougoslavie depuis 1980. C'était  en effet le premier Etat  de l'ex-URSS à 

entretenir d'étroites relations avec la CE : cela s’explique par sa position de pays non aligné3, une 

proximité géographique et le fait que ce soit un pays ayant une forte main d'œuvre immigrée dans 

les pays de la CE. Cet accord de coopération visait à devenir un accord d'association. 

Cependant, il faut  nuancer cet échec de l’Union Européenne. En effet, celle dernière eu tout de 

même un rôle diplomatique crucial, malgré l’omniprésence américaine, militairement et 

diplomatiquement. Ainsi, l’UE fut au premier plan des missions d’après-conflit, avec par exemple 

la forte participation à la force de l’OTAN déployée au Kosovo à partir de 1999, la KFOR, en 

fournissant plus de 2/3 des troupes. D’autre part, le Pacte de Stabilité pour l’Europe du Sud de 1999 

montre les perspectives d’intégration envisagées par l’UE, notamment à travers la signature 

d’accords de stabilisation et d’association avec les Balkans. 
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3 La Yougoslavie de Tito ne fût jamais sous le joug de l'URSS ; bien qu'il fût communiste, Tito refusa catégoriquement 
de se soumettre à la politique soviétique ; le mouvement des pays non alignés verra d'ailleurs le jour lors de la 
Conférence de Belgrade en 1961. 



 Selon Winston CHURCHILL, « Les Balkans sont chargés de plus d’histoire qu’ils ne 

peuvent en supporter »4. En effet, le terrain yougoslave fut toujours propice à un déchaînement de 

violences et de guerres, et ce depuis qu’il se trouva être la frontière entre deux Empires puissants, à 

savoir l’Empire Austro-Hongrois et l’Empire Ottoman. Dès lors, s’affrontaient déjà deux religions 

et deux cultures : les populations slaves catholiques et les populations turques musulmanes. Par la 

suite, une opposition entre chrétiens catholiques et  orthodoxes viendra se rajouter. Le 28 juin 1914, 

l'archiduc François Ferdinand, héritier du trône d'Autriche Hongrie, et sa femme sont assassinés à 

Sarajevo par un nationaliste serbe. L'Autriche-Hongrie déclarant la guerre à la Serbie le 28 Juillet, 

l'Europe tombe dans la 1ère guerre mondiale, en cause le jeu des Alliances5. Le royaume de 

Yougoslavie voit le jour en 1918, composé de trois religions, deux alphabets et quatre langues. 

 Pendant la seconde guerre mondiale, Tito s'impose comme le chef de la résistance 

communiste en Yougoslavie. En 1945, Tito instaure une fédération de six Républiques pour tenter 

d’atténuer les tensions nationalistes exacerbées lors de la seconde guerre mondiale. C'est la 

naissance de la République Populaire Fédérative de Yougoslavie ; on y trouve ainsi la Slovénie, la 

Croatie, la Bosnie-Herzégovine, le Monténégro, la Macédoine et la Serbie. Deux provinces 

autonomes apparaissent au sein de la Serbie : la Voïvodine au Nord, avec la présence d’une minorité 

hongroise, et le Kosovo au Sud, avec la présence d’une minorité albanaise. Ces provinces sont 

créées afin d’assurer le respect des particularités culturelles et ethniques, et disposent ainsi d’un 

Parlement et d’un gouvernement autonomes. 

 Après la mort de Tito en 1980 puis l’effondrement de l’URSS en 1991, la Yougoslavie subit  

une crise économique importante, provoquant une instabilité dans la région et faisant réapparaître 

les velléités nationalistes dans plusieurs Républiques. A cela se rajoute une crise du parti 

communiste, n’ayant plus de figure représentative et faisant face à de fortes luttes internes. Cela a 

pour conséquence une perte de confiance des Républiques envers le pouvoir fédéral et la montée 

des nationalismes.  Ainsi, la Slovénie et la Croatie déclarent leur indépendance dès 1991. Les autres 

Républiques tentent de les imiter, et souhaitent obtenir une reconnaissance internationale légitimant 

ainsi le tracé des frontières. Cependant, deux problèmes interviennent :

-‐ Le tracé des frontières ne correspond pas à la répartition des populations sur ce territoire 

marqué d’une multiethnicité et d’une forte hétérogénéité depuis longtemps ;
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4  Winston CHURCHILL, cité in HASSNER Pierre, "Du Bon Usage des Balkans", Politique Internationale, n°81, 
automne 1998, p.211

5  La Triple Alliance (Allemagne, Autriche-Hongrie, Italie) s'opposait à la Triple Entente (France, Russie, Royaume-
Uni) ; les alliés se devaient assistance mutuelle en cas d'agression extérieure, ce qui explique l'enchaînement des 
événements de la première guerre mondiale.



-‐ Les dirigeants prônent une idéologie nationaliste yougoslave et n’envisagent pas de renoncer 

au pouvoir fédéral.

Cette idéologie nationaliste va servir de légitimation à la purification ethnique qui sera alors 

entreprise sur le territoire. La guerre de Yougoslavie est le premier conflit  génocidaire en Europe 

depuis 1945 ; le plus malheureux exemple étant le tristement célèbre massacre de Srebrenica en 

1995 commis par les serbes de Bosnie contre les musulmans. En 2006, il sera qualifié de génocide 

par le Tribunal Pénal International pour l’Ex-Yougoslavie (TPIY). 

 Il s’agit donc d’un conflit de frontières sur fond de conflit ethnique et religieux. Il faut 

reconnaître que Tito, étant malgré tout un dictateur, avait réussi d’une certaine manière à fédérer 

toutes ethnies ou minorités en entérinant tout conflits ou velléités. En effet, à l’exception de la 

Slovénie où plus de 90% de la population est slovène, le reste du territoire se caractérise par une 

forte hétérogénéité des populations. Sa mort révèlera que ces tensions n’étaient effacées qu’en 

façade, seulement devenues des idées passives facilement réactivées par le militantisme. 

Lorsqu’elles ressurgissent après sa mort, certains ne feront que les encourager, à l’instar de 

Slobodan Milošević6, notamment au Kosovo où il mit  en place une propagande visant à prouver la 

« maltraitance » des populations serbes par les albanais. Milošević prônait l’unité de la Yougoslavie, 

mais avec une prédominance serbe, trop longtemps bridée par Tito selon lui ; en effet Tito souhaitait 

affaiblir la Serbie, la plus puissante des Républiques, pour parvenir à une Yougoslavie forte et unie. 

Milošević pourrait accepter l’éclatement de la Yougoslavie uniquement si celui-ci signalait  une 

réunification des serbes dans ce qu’il appelle « La Grande Serbie ».

Le 25 juin 1991, la Slovénie et la Croatie font sécession. Vingt-quatre heures après, l'armée 

fédérale yougoslave est aux portes de la Slovénie, mais celle-ci se retire dès le 18 juillet. En 

Décembre, l'Allemagne reconnaît la Slovénie, suivie par le reste des membres de la CE en janvier 

19927. En Croatie, le problème fut plus difficile à régler, étant donné la présence de deux enclaves 

serbes : la Krajina et la Slavonie. L'armée fédérale yougoslave intervient, et le 17 Août les serbes de 

Slavonie déclarent leur indépendance. L'armée fédérale est accusée d'aider les serbes, et  Milošević 

instaure sa politique selon laquelle tous les serbes doivent vivre dans un seul Etat  ; pour lui, il peut 
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6  Slobodan Milošević (1941 - 2006) fût Président de la Serbie entre 1989 et 1997, puis Président de la République 
Fédérale de Yougoslavie entre 1997 et 2000. En 1999, il fût inculpé devant le TPIY pour crimes de guerre,  crimes 
contre l'humanité et génocide. Il est arrêté en 2001, et son procès commence en 2002 mais il meurt en 2006 avant 
d'avoir été condamné. 

7  La décision unilatérale de l'Allemagne poussa les autres membres de la CE à accepter de reconnaître les 
indépendances de la Croatie et de la Slovénie ; ce fût source de tensions, notamment car la France était contre 
l'éclatement de la Yougoslavie.



être envisagé que la Croatie sorte de la fédération, mais il n'en est pas question pour les territoires 

peuplés de serbes. En conséquence, une révision des frontières paraît inévitable. 

En octobre 1991, la Serbie et le Monténégro s'emparent du pouvoir fédéral et déclarent l'état de 

guerre. Dubrovnik est bombardée, les combats font rage et malgré la signature de plus de quinze 

cessez-le-feu, aucun d’entre eux n’est respecté.  

Le 28 mars 1989, Milošević avait décrété la perte de l'autonomie pour les provinces de la 

Voïvodine et du Kosovo. Un référendum clandestin est organisé au Kosovo en Septembre 1991 et 

l'indépendance est proclamée ; les premiers affrontements armés interviennent à la fin de l'année 

1991. Le Kosovo sera à nouveau envahit par la Serbie en 1996, n'étant toujours pas reconnu comme 

indépendant, et la Serbie prétextant venir en aide aux serbes du Kosovo face à l’armée de libération 

kosovare. La Macédoine se prononce pour l'indépendance en Septembre 1991, par crainte de 

l'hégémonie serbe. Il n'y a pas d'affrontements armés, mais des tensions entre serbes et albanais sont 

palpables. De plus, la Macédoine éprouve de nombreuses difficultés à être reconnue sur la scène 

internationale8. Le Monténégro restera le seul allié de la Serbie, sans volonté d'indépendance. C'est 

pourquoi la Serbie et le Monténégro constitueront la République Fédérale de Yougoslavie en 1992, 

avec pour ambition de rallier la République Serbe de Bosnie. 

C'est ici le cas le plus difficile de ces guerres d'ex-Yougoslavie. En effet, la Bosnie semble 

au départ échapper aux conflits malgré le fait qu'elle se trouve totalement enclavée parmi eux. En 

Octobre 1991, le Parlement bosniaque proclame sa souveraineté et son indépendance, prévoyant 

son retrait de la fédération. Mais là encore se pose le problème des enclaves serbes, qui souhaitent 

se constituer en régions autonomes. Les indépendances successives de la Slovénie et  de la Croatie 

ont mis la Bosnie malgré elle au centre du problème, étant tiraillée entre pressions serbes, croates et 

musulmanes. Au départ, la Bosnie n'était pas contre la Yougoslavie, mais contre la domination 

serbe. La Bosnie est donc composée de trois communautés :

-‐ les serbes veulent la création de trois entités, réclamant eux-mêmes plus de la moitié du 

territoire ;

-‐ les musulmans sont pour un Etat multi-ethnique ;

-‐ les croates penchent davantage pour une « cantonnisation »

Se pose alors le problème du découpage ethnique de la Bosnie. En effet, les trois communautés sont 

évidemment mélangées et  réparties sur l'ensemble du territoire. Les hostilités vont débuter après 
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8 La principale difficulté concernant la reconnaissance de la Macédoine sur la scène internationale est due à un différend 
avec la Grèce concernant le nom de "Macédoine" ; en effet, la Grèce revendique un héritage historique sur ce terme. En 
conséquence, elle fut admise aux Nations Unies en 1993 sous le nom d'Ancienne République Yougoslave de 
Macédoine.



que la CE ait reconnu la Bosnie. Les serbes l'accusent alors d'avoir provoqué la désintégration de la 

Yougoslavie et  proclament dès lors la République Serbe de Bosnie. La Bosnie est alors scindée en 

trois, mais les populations expriment tout de même un certain désir de cohabitation, à l'inverse de ce 

qui avait pu se produire en Croatie. 

 Malgré les sanctions des Etats-Unis et  les multiples tentatives de discussions, accords et 

cessez-le-feu des européens (via Lord Carrington notamment), les combats reprennent avec force, 

l'esprit de cohabitation disparaît  au profit de la haine et l'idée d'homogénéité ethnique commence à 

prendre place. Les combats ont lieu sur tout le territoire, et la guerre totale pousse le gouvernement 

bosniaque à demander une intervention militaire étrangère en mai 1992. 

Le terme de purification ethnique apparaît pour la première fois dans une proposition de 

Résolution de l'Autriche au Conseil de Sécurité des Nations Unies (CSNU) le 13 Juillet  19929. C'est 

l'idée selon laquelle les serbes veulent vider des régions de leurs populations non serbes pour 

constituer les fameuses entités ethniquement pures et homogènes. Le prétexte est  la protection des 

minorités serbes hors de Serbie, et sont mis en cause le communisme d'une manière générale, Tito, 

et surtout la Constitution de 1974 qui renforçait la souveraineté des six Républiques et des deux 

provinces autonomes. La rumeur se répand selon laquelle des camps de purification ethnique sont 

mis en place en Bosnie, bientôt confirmée par des humanitaires ainsi que par les déplacements 

massifs des populations, les expulsions, et le nombre croissants de réfugiés. 

Dès lors, une bataille fera rage au CSNU, les Etats-Unis prônant une intervention militaire 

au sens large du terme, les européens, plus modérés, souhaitant uniquement une intervention 

militaire avec pour seul objectif la protection des aides humanitaires. En 1991, le Ministre des 

Affaires Etrangères du Luxembourg, Jacques POOS, déclarait d’ailleurs que « C’est l’heure des 

européens, pas des Américains »10. 

Il se pose alors la question de savoir comment la crise yougoslave, premier test pour la 

politique étrangère de l'Union Européenne, a révélé les défaillances de celle-ci et quelles en ont été 

les causes. Pour cela, nous verrons dans un premier temps comment la CE/UE a essayé d’agir seule, 

puis dans un second temps comment cet échec de l’UE peut-il être nuancé. 
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9  Résolution 764 du CSNU relative à la situation en Bosnie-Herzégovine, 13 Juillet 1992, http://www.un.org/fr/
documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/764(1992), consulté le 28 Septembre 2014.

10 Jacques POOS, cite in BOIDEVAIX Francine, « L’Europe gère les Balkans. La responsabilité finale reste au concert 
des puissances », Relations Internationales, Revue Trimestrielle d’Histoire, n°121, Ed. PUF, hiver 2005, Les Nouveaux 
Outils de la Diplomatie au 20ème siècle, p.92
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http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/764(1992)
http://www.un.org/fr/documents/view_doc.asp?symbol=S/RES/764(1992)


I. La tentative échouée de la CE/UE d’agir seule (1991-1995) 

 La crise yougoslave apparaît comme un véritable test pour légitimer et  affirmer la politique 

étrangère commune européenne. En revanche, durant les cinq premières années du conflit 

yougoslave, force est de constater les prémices d’une inefficacité de la CE/UE face aux cas slovènes 

et croates (A) et l’échec cuisant des négociations dans la crise bosniaque ayant pour conséquence 

l’appel à la communauté internationale (B).

 A. Les prémices de l’échec diplomatique de la CEE : les cas slovène et croate 

 Avant de rentrer dans la démonstration stricto sensu, un bref rappel des faits s’impose. Le 25 

juin 1991, la Slovénie et la Croatie déclarent leur indépendance par rapport à la Yougoslavie ; ce 

que craignait  les deux républiques arriva :  le 27 juin 1991, l’armée fédérale pro-serbe réagit et  

intervient en Slovénie pour calmer les velléités indépendantistes. En parallèle, des affrontements en 

Croatie éclatent entre croates et serbes aidés par l’armée fédérale et le 3 juillet, c’est au tour de la 

Croatie d’être envahie par l’armée fédérale. 

 Trois points d’analyse seront soulevés dans cette partie pour démontrer que les cas slovène 

et croate ont été le préambule de l’échec européen sur la question yougoslave dans son ensemble : 

les conceptions et les analyses complètement décalées face à la réalité de la situation11, les vaines 

tentatives des négociations européennes12  et les approches contradictoires quant aux solutions 

envisagées. Effectivement, les erreurs commises au début par la CEE seront décisives quant à la 

poursuite du conflit et aboutiront à de lourdes conséquences. 

 Tout d’abord, depuis le début  du conflit, la CE s’est évertuée à vouloir conserver une 

Yougoslavie fédérale en refusant la reconnaissance de la Slovénie et de la Croatie en cas de 

sécession. Ainsi, la CE n’a pris en considération le processus de décomposition que pouvait 

connaître la Yougoslavie à ce moment-là13. En effet, elle aurait mieux fait d’user de son influence 

sur Milosevic afin d’aboutir certes à l’éclatement de la Yougoslavie mais surtout à sa transformation 

en « confédération démocratique ». Cette position s’explique notamment par le fait qu’en acceptant 

une remise en question des frontières d’un Etat, une sorte de précédent aurait  pu s’amorcer en 

10

11  RUPNIK Jacques, « Entre Maastricht et Sarajevo : la Communauté face à l’éclatement de la Yougoslavie », in 
Françoise DE LA SERRE, Christian LEQUESNE, Jacques RUPNIK (dir.),  L’Union Européenne : ouverture à l’Est ?, 
Paris, Presses universitaires de France, 1994, p.83

12 Ibid. p.87

13 Ibid. p.84



Europe de l’Est. Ensuite, le choix non-pertinent des interlocuteurs yougoslaves a joué un grand rôle. 

En effet, la CE - toujours dans une volonté d’oeuvrer pour une Yougoslavie fédérale et unie - choisit 

deux interlocuteurs : le Premier Ministre et le MAE de la Yougoslavie ; deux croates entièrement 

dévoué à la cause fédérale. De plus, des réformes économiques soutenues par la CE ont été mises en 

place pour endiguer le conflit : la solution économique s’avéra prioritaire alors que le problème était 

éminemment politique14. Nous sommes donc témoins du retard de perception et du manque de 

rigueur dans l’analyse de la CE, ce qui est sans nul doute la cause directe de l’échec des politiques 

européennes en ex-Yougoslavie. 

 Par ailleurs, il est inévitable d’aborder les tentatives des négociations européennes restées 

inefficaces. En effet, dès le 28 juin 1991, le Conseil européen déploie une mission urgente sur le 

terrain pour négocier avec tous les protagonistes : la troïka. Ces négociations avaient pour but 

l’acceptation d’un cessez-le-feu par les parties, la suspension de l’application des déclarations 

d’indépendance et la restauration de l'ordre constitutionnel. Il aura fallu quatre temps dans les 

négociations pour finalement aboutir sur un échec, dû notamment à la mauvaise foi serbe : en effet, 

le cessez-le-feu s’appliquait pour la Slovénie et non pour la Croatie. L’échec des négociations de la 

troïka renvoie forcément à la question de l’intervention sous l’égide de l’UEO mais cette dernière se 

heurte à la divergence des positions nationales15. Ainsi le premier ministre néerlandais ainsi que le 

couple franco-allemand déposèrent une proposition d’intervention mais les britanniques s’y  sont 

opposés. Une des raisons de ce refus s’inscrit notamment dans la peur de se retrouver face à une 

situation telle que l’Irlande du Nord où les soldats britanniques se sont enlisés pendant de 

nombreuses années. Au delà d’une possible résolution de la crise yougoslave, l’idée d’intervenir au 

nom de la Communauté européenne allait pouvoir accréditer l’accomplissement d’une véritable 

politique étrangère commune européenne et  appuyer l’Europe de Maastricht16. En effet, ces 

divergences nationales vont aboutir à la dissension entre la crise yougoslave et le Traité de 

Maastricht. Ce sont les Pays-Bas qui proposent  à la fois le tout communautaire - chose qui fait peur 

aux autres membres - et une intervention en Yougoslavie : les autres refusent de ce fait la possibilité 

d’une intervention. Sur la question de la reconnaissance également, les divergences nationales 

étaient ancrées. En effet, la France s’opposait  à l’éclatement de la Yougoslavie et ce, pour des 

raisons éminemment historiques et ses liens profonds avec ce territoire ; de plus, elle éprouvait un 

11

14 RUPNIK Jacques, Op. cit., p.85

15 Ibid. p.89

16 Ibid. p.90



certain attachement au statu quo. L’Allemagne, quant à elle, prônait l’indépendance des deux 

républiques et ce, pour une raison évidente : s’étant réunifiée quelques temps auparavant, elle restait 

attachée au principe de l’auto-détermination des peuples. Nous pouvons donc clairement affirmer 

que les tentatives de négociations entreprises par la CE afin de résoudre le conflit yougoslave ont 

été vaines notamment à cause des positions différentes des pays européens. Mais il faut nuancer 

notre propos et également avancer la mauvaise foi Serbe. 

 Parallèlement, la CE met en place, le 27 août 1991, deux instances chargées d’étudier la 

crise et d’y  apporter une solution. D’une part, la Conférence de paix sur la Yougoslavie présidée par 

Lord Carrington et d’autre part, la Commission d’arbitrage présidée par Robert Badinter auxquelles 

nous pouvons ajouter le Plan Vance. Tout d’abord, sur la question de l’envoi d’une force 

d’interposition, les positions respectives de Carrington et  de Vance divergent. En effet, le 18 octobre 

1991, Carrington soumet une solution afin d’éviter l’intervention tout en conditionnant 

l’acceptation des indépendances à certains principes comme la coopération respective entre les ex-

Républiques, la mise en place d’un statut particulier pour les régions avec une majorité ethnique 

dans une volonté de protéger les droits des minorités ainsi qu’une union douanière et de paiement17. 

C’était sans nul doute la solution la plus cohérente parce qu’elle contrecarre la « Grande Serbie » de 

Milosevic tout en assurant des droits à la minorité serbe. Mais ce sera un échec au vu de 

l’inflexibilité serbe et de la rétractation de Milosevic (un premier accord avait  été accepté). Par 

ailleurs, Milosevic était plus enclin à négocier avec Cyrus Vance ; lui-même s’étant vanté 

d’entretenir des relations privilégiées avec le protagoniste serbe. Milosevic proposa l’envoi d’une 

force de maintien de la paix ; ce qui fut exécuté avec la FORPRONU, mise en place par le CS en 

février 1992 en Croatie ; Vance réussit  tout de même à faire signer un cessez-le-feu avec Milosevic 

en Croatie sans aucune autre condition supplémentaire. Vance privilégia donc le statu quo et servait 

à l’évidence les intérêts serbes18. 

 Par ailleurs, Carrington et Badinter n’étaient pas d’accord sur la question de la 

reconnaissance ; ce qui a fini de malmener la cohésion de la CE : en particulier, à cause de la 

reconnaissance unilatérale de la Slovénie et de la Croatie par l’Allemagne le 17 décembre 1991. 

D’un côté, Carrington oeuvrait contre les reconnaissances en avançant le fait que cela comportait 

des risques d’extension du conflit  notamment à la Bosnie et prônait un règlement global. De l’autre, 

Badinter était en faveur des reconnaissances en invoquant le processus de dissolution dans lequel la 
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Yougoslavie s’était engagée19. La CE s’engagea dans la voie de la reconnaissance mais il n’y  avait 

pas de consensus concernant les modalités et le calendrier. La CE reconnut les deux nouvelles 

républiques le 15 janvier 1992.

 Enfin, la question de la démarche politique finissait de diviser Carrington et Badinter. En 

effet, le premier prônait l’effectivité du gouvernement ce qui déboucherait à la reconnaissance de la 

Slovénie et non pas de la Croatie alors que le second envisageait une conception de la légitimité et 

de la légalité : la Croatie étant  un corps politique, elle est en mesure d’organiser un référendum et 

des élections libres ce qui établiraient la légitimité du gouvernement20. Ces points de vue 

radicalement opposés sur les solutions envisagées n’ont évidemment pas aidé à la cohésion 

européenne ; surtout que l’ONU sous l’égide de Cyrus Vance avantageait profondément la position 

serbe ce qui ne simplifiait pas la tâche pour les européens. Par conséquent, force est de constater 

que ces trois raisons impliquant l’échec de la Communauté européenne ne donnaient pas un bon 

présage pour la résolution de la crise yougoslave et particulièrement de la crise slovène et croate. 

 Pour la suite de notre démonstration, nous abandonnerons le cas croate - même si la fin de la 

guerre n’a été proclamée qu’en 1995 - pour se pencher sur la Bosnie-Herzégovine. En effet, à 

l’éclatement de la guerre en Bosnie-Herzégovine, les forces présentes en Croatie migrèrent  sur le 

territoire bosniaque ce qui explique pourquoi, à partir de 1992, la CE et plus largement la 

communauté internationale s’intéresse à la situation en Bosnie. 

 B. La volonté européenne de négociation mise à mal dans la crise bosniaque  

 Après les déclarations d’indépendance de la Slovénie et de la Croatie, un processus similaire 

s’installe en Bosnie-Herzégovine. Ce territoire est  partagé alors entre des volontés indépendantistes 

et des volontés fédérales. Le 29 février 1992, un référendum est organisé et se trouve boycotter par 

les Serbes de Bosnie ; en revanche, les votants se déclarent favorables à l’indépendance à 63%. On 

assiste alors au début des combats ethniques notamment avec l’organisation de milices par Radovan 

Karadzic. La CE a donc cherché à régler le conflit par la voie de la négociation, ce qui se révéla 

encore une fois inefficace ; nous allons donc tenter de démontrer en quoi la CE a abouti à un échec 

cuisant et a donc du par ce fait, faire appel à la communauté internationale pour lui venir en aide.  

 Tout d’abord, la communauté internationale assiste aux derniers râles de la médiation 

européenne. Une suite de conférences propose une série de solutions. En mars 1992,  un plan de 
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cantonnisation pour une Bosnie composée d’entités nationales constitutives est accepté par les 

parties mais la reconnaissance de la Bosnie en avril 1992 sur le plan international aboutit à 

l’intensification des combats. Ainsi, la guerre est inévitable. L’été 1992 marque un point très 

important dans la gestion du conflit par la CE puisque l’ONU va s'immiscer dans les négociations. 

Ainsi, un plan de paix est proposé par Cyrus Vance et  David Owen21  avec comme buts la 

décentralisation administrative et la reconnaissance des trois groupes ethniques. Mais ce plan est 

rejeté par les Serbes et ni l’ONU ni la CE n’ont les moyens de leur imposer22. 

 En juin 1993, les dirigeants de la Serbie et de la Croatie décident de réaliser eux-mêmes une 

partition de la Bosnie-Herzégovine ; accepté par Owen ayant l’espoir de pouvoir rétablir la paix 

grâce à cette partition. Mais la communauté international assiste impuissante à une intensification 

des combats et à une épuration ethnique, contrairement à ce que l’Europe avait prévu. En effet, elle 

restait persuadée qu’une partition ethnique résoudrait tous les problèmes et  amènerait 

indéniablement à la paix ; une erreur de perception encore une fois. Un nouveau plan est soumis 

toujours dans la même logique mais cette fois-ci, ce sont les musulmans qui se sentent lésés donc la 

situation aboutit à la guerre de tous contre tous et à un nettoyage ethnique des plus horrifiant23. La 

persistance européenne à mettre en oeuvre une solution par voie de négociation en matière de 

politique étrangère est un sombre échec concernant la crise yougoslave ; de plus, cette crise met en 

lumière une certaine responsabilité des occidentaux et particulièrement des européens dans 

l’intensification de la guerre notamment à cause des plans de partition ethnique. 

 Dans un même temps, l’UE soutenue par la communauté internationale a tenté de mettre en 

place des sanctions économiques et diplomatiques : les membres de l’UE rappellent  leurs 

ambassadeurs et impose un embargo commercial. Finalement, nous pouvons constater que les 

sanctions diplomatiques et  économiques ainsi que l’aide humanitaire étaient les seuls instruments 

efficaces qui bénéficiaient d’un large consensus auprès de l’UE, des Etats-Unis et de la Russie. 

Toutefois, l’embargo à proprement parlé concernant la livraison d’armes ainsi que son application 

peuvent être remis en cause24. En effet, un déséquilibre dans les combats est flagrant : l’armée et les 

milices pro-serbes sont extrêmement bien armés tandis que les parties croates et bosniaques 
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beaucoup moins. Ainsi, grâce à l’embargo sur la livraison d’armes, les Serbes sont plus 

qu’avantagés. Par conséquent, force est de constater la responsabilité des occidentaux dans 

l’intensification des combats et des massacres commis par les Serbes.  

 Enfin, au vu de l’échec de l’UE à régler seule la crise bosniaque, de l’intensification des 

combats et de l’épuration ethnique en cours, la communauté internationale se saisit de la crise. En 

avril 1994, une coalition croato-musulmane face aux serbes s’impose ainsi c’est sous la pression 

américaine, et non pas européenne, que des accords entre ces deux parties sont signés à Washington 

en mars 1994. Ces accords prévoient la création d’une République croato-musulmane avec derrière 

le projet d’une confédération avec la Croatie. Cependant, ces accords ne changent pas la donne sur 

le terrain mais crée tout de même un nouveau rapport de force contre les serbes. Début 1994, un 

groupe de contact composé des Etats-Unis, de la Russie, de la France, de la Grande-Bretagne et de 

l’Allemagne est mis en place. Il est chargé de réfléchir à une solution de paix ; à deux reprises, il 

proposa des plans de partition censés apporter la paix avec un ultimatum à la clé. L’ultimatum 

consistait à des sanctions économiques pesant sur la RFY si la partie croato-musulmane refusait et à 

la levée de l’embargo sur les armes en cas d’un refus serbe. Outre l’inefficacité flagrante de ce 

groupe de contact et la présence de certains membres européens, l’UE n’était plus présente dans la 

recherche de solutions.

 Face notamment au siège de Sarajevo par les forces serbes, au massacre de Srebenica en 

juillet 1995 et à l’inefficacité des Casques bleus, l’OTAN intervient contre les milices serbes de 

Bosnie. Cette intervention remet à la table des négociations tous les protagonistes locaux : 

Izetbegovic pour la bosniaque, Tudjman pour les croates et Milosevic du côté serbe ; ils signent 

ainsi les accords de Dayton qui mettent fin au conflit. 

Les accords de Dayton sont  signés en décembre 1995, après vingt jours de négociations en 

Novembre dans l'Ohio. Les principaux protagonistes de ces négociations sont Slobodan Milošević, 

Alija Izetbegović, et Franjo Tuđman, respectivement Présidents de la Serbie, de la Bosnie, et de la 

Croatie. L'omniprésence des Etats-Unis se fait  dès lors pressentir, avec Richard Holbrooke et 

Christopher Hill, son assistant, comme architectes principaux de ces accords. L'UE avait  mandaté 

Carl BILD comme représentant spécial ; cependant, celui-ci témoigne du manque de cohésion des 

Etats membres, ayant provoqué une quasi-absence de l'UE lors de ces accords : 

«  A proprement parler, il n’y avait pas de délégation européenne (à Dayton). J’avais un 

mandat de l’UE…mais ne représentais pas l’Union Européenne stricto sensu. A l’étonnement des 

Américains, les différents gouvernements européens s’étaient clairement exprimés sur ce point. Il 
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n’y avait pas de politique étrangère et de sécurité commune à laquelle ils étaient subordonnés, et, 

en conséquence, il n’y avait pas de négociateur ou représentant européen unique. »25.

Les accords de Dayton aboutissent donc à la partition de la Bosnie entre la Fédération de 

Bosnie-Herzégovine (croato-musulmane) pour 51% du territoire, et la République Serbe de Bosnie 

pour 49%. Ces accords ne font  donc que valider politiquement des frontières gagnées militairement. 

On entérine le résultat du nettoyage ethnique et on renforce la logique de partition. Les accords de 

Dayton légitiment ainsi une répartition territoriale fondée sur des bases ethniques, réalisant le 

souhait de longue date de Milošević. Les accords prévoient d'autre part le déploiement de l'IFOR, 

une force opérationnelle de l'OTAN devant succéder à la FORPRONU. Elle sera remplacée par la 

SFOR (conçue comme une force de stabilisation) à partir de 1997. Les accords indiquent enfin 

l'obligation de la tenue d'élections dans les 9 mois ainsi que le libre-retour des réfugiés. Ces accords 

de Dayton furent extrêmement critiqués, certains estimant qu’il s’agissait d'un placement de la 

Bosnie sous une tutelle internationale, sans restauration complète de sa souveraineté. En effet, les 

accords de Dayton établissent « un protectorat par la présence d'une administration civile dirigée 

par un haut représentant de l'ONU »26.

 Certes, le conflit a pu prendre fin grâce à des accords signés entre les différentes parties mais 

nous sommes contraints de constater le rôle très mineur de l’UE dans la résolution de ce conflit. En 

effet, les européens toujours fidèles à leur conception de « nous voulons à tout prix négocier » ont 

été contraints d’abandonner. 
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II. Un échec nuancé au profit de l’Union européenne (1995 - 2003)

 La résolution des conflits pendant la seconde partie des guerres en ex-Yougoslavie sera 

reprise par d’autres acteurs de la scène internationale ce qui révèle une nouvelle fois l’incapacité 

européenne en matière de politique étrangère (A). Toutefois, cet apparent échec peut être nuancé 

puisque l’UE parvient finalement à faire cesser ce conflit ayant duré douze ans (B). 

  A. La difficile implantation de l’UE dans le conflit 

 En 1995, les Etats-Unis demandent au groupe de contact de renaître. En effet, sans efforts 

coordonnés des six, Russie incluse, les accords de Dayton ne pourront pas être respectés. 

Cependant, les Etats-Unis est  le pays du groupe le plus puissant et a de ce fait plus de poids dans les 

décisions prises concernant le règlement du conflit. Ainsi, le groupe de contact restera sous 

influence américaine jusqu’en 199727 qui est l’année ou la Russie s’oppose aux mesures prises par 

les Etats-Unis dans la politique de coercition vis à vis de Milosevic, le groupe de contact éclate 

alors. Ici, l’UE n’est  pas représentée en temps que telle puisque tous ses membres ne sont pas 

impliqués. On parle donc d’action conjointe entre certains membres de l’UE, la Russie et les Etats-

Unis, qui dominent les négociations. 

 L’éclatement de la guerre du Kosovo peut être datée à 1996 puisque c’est  l’année ou l’armée 

indépendantiste du Kosovo a été créée et a lancé des campagnes d’assassinats de dirigeants, de 

policiers et de gardes-frontières serbes. La communauté internationale interviendra en 1998 via la 

groupe de contact. Cette guerre oppose l’armée yougoslave et l’armée de libération du Kosovo, 

créée pour l’indépendance et alliée avec l’OTAN. Ceci va encore une fois marquer l’impossibilité 

de l’UE à régler les conflits de ses proches voisins. En effet, la guerre du Kosovo prend fin le 10 

juin 1999 grâce à la Kosovo Force (KFOR) qui est une armée multinationale mise en œuvre par 

l’OTAN sur mandat de la mission intérimaire des nations unies au Kosovo (MINUK), prise par la 

résolution 1244 du CSNU28.

 Le groupe de contact va également jouer un rôle fondamental dans le règlement de la crise 

au Kosovo car il va être chargé de déterminer une politique claire vis à vis de Milosevic et du 
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Kosovo avec comme objectif d’atteindre l’autonomie en substance du pays, garantie par l’OTAN29. 

La Russie, alors à l’écart des négociations accepte de réintégrer le groupe de contact dans le but de 

régler le plus rapidement possible la crise Kosovare. Ainsi reconstitué, le groupe de contact retrouve 

une certaine légitimité car il agit en liaison directe avec le Conseil de sécurité des Nations Unies 

(CSNU) mais aussi avec les instances européennes. Le CSNU va finir par reprendre à son compte 

les orientations tracées par le groupe de contact, ce qui satisfait  tout le monde, surtout les Russes 

qui peuvent  ainsi apposer leur droit de véto. Ici aussi, l’UE n’a pas su s’implanter et  trouver un 

consensus entre ses membres pour intervenir dans ce conflit. Cela en raison des divergences 

d’intérêts des Etats membres dans la zone et de la volonté des Etats Unis de s’imposer comme 

gendarme du monde, via l’OTAN, au lendemain de la guerre froide.

 Le groupe de contact a également essayé de mener des négociations entre les 

indépendantistes kosovars et  la Serbie grâce à la conférence de Rambouillet entre février et mars 

199930. Cette conférence s’est largement faite sous domination américaine et a joué un rôle 

important dans le règlement de crise au Kosovo. Cependant, cette conférence montre également 

l’incapacité d’agir de l’UE, qui n’a pas de politique étrangère, à proprement parlé. Il sera cependant 

étudié plus tard que cette conférence permit à l’UE d’apparaître pour la première fois en tant que 

telle. Cette conférence s’est soldée par un échec des négociations et d’une campagne de 

bombardements de la zone par l’OTAN31.

 Avec le groupe de contact, on passe ainsi d’une logique multilatérale à une logique des 

puissances où les organisations internationales ne sont plus que des instruments, à l’image de 

l’OTAN, ou des instances de légitimation, à l’image de l’ONU32. C’est à ce moment que l’UE aurait 

pu s’imposer comme puissance collective mais elle ne l’a pas fait, car elle a été devancée par 

l’OTAN. Cependant, même le groupe de contact a du mal à s’imposer face à l’OTAN car par 

exemple dans la résolution du conflit au Kosovo, c’est  Washington qui, soutenu par les cinq autres 

puissances, a exercé des pressions sur Belgrade à travers l’OTAN. Ici encore, la volonté américaine 

de s’imposer en gendarme du monde est mise en avant, au détriment de l’UE qui est pourtant le 

voisin le plus proche de la Yougoslavie. 
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 De même pendant la crise en Macédoine en 2001, opposant l’armée de libération nationale 

du Kosovo au gouvernement de la République de Macédoine, c’est l’OTAN qui intervient pour 

rétablir l’ordre et désarmer les insurgés albanais. L’Union européenne apparaît alors comme 

totalement absente et impuissante sur la scène de ces conflits, même si elle mettra un terme au 

conflit via la Politique Etrangère et de Sécurité Commune (PESC)33. Elle apparaît alors comme 

exclue des négociations et du règlement des conflits. Face aux Etats-Unis, elle n’arrive pas à s’unir 

et à s’imposer. Cependant, l’enlisement et  la longueur de ce conflit vont  pousser les organisations 

internationales présentes depuis le début du conflit à laisser une place de plus en plus grande à l’UE 

dans le règlement du conflit yougoslave, ce qui ne sera pas forcément un succès. 

 B. Les succès tardifs et mitigés de l’intervention européenne 

L’Union européenne travaille en réalité en liaison directe avec le groupe de contact car il a 

enfin été admis dans les années 1990 qu’elle est en première ligne et qu’elle a les instruments les 

mieux adaptés pour régler les conflits, même si la responsabilité est conjointe avec les Etats-Unis et 

la fédération de Russie dans les Balkans. L’UE apparaît  pour la première fois en tant que telle lors 

de la conférence de Rambouillet, en février 1999, pour imposer un règlement entre la Serbie et les 

forces Kosovares34. Ainsi, cette date est une date clé pour l’UE dans le règlement des conflits dans 

la zone. Cependant, cette conférence se solde par un échec et c’est l’OTAN qui intervient. 

 Le groupe de contact, en 1999 se voit  amputé de la Russie. Il est  alors remplacé par le 

QUINT où l’UE, à travers la Commission, va reprendre à son compte et appliquer les 

recommandations auparavant définies par cet instrument qu’est le QUINT, qui n’a pas de statut35. 

L’UE va alors, grâce à la Commission, commencer à jouer un rôle en tant que tel. En effet, elle peut 

faire des politiques de condamnations, elle peut exercer des pressions et adopter des sanctions 

économiques contre certains pays. Cela nécessite une action conjointe des membres de l’UE pour 

les appliquer. Ainsi, les Etats membres et la Commission doivent impérativement coordonner leurs 

actions pour que cela puisse fonctionner. A l’été 2000, le QUINT est  dissous car les russes doivent 

revenir, le groupe de contact est  alors reconstitué. C’est à partir de cette date que l’UE va prendre de 

plus en plus de place dans le règlement du conflit yougoslave. 
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 Elle attendra fin octobre 2000 pour inviter au Conseil européen le nouveau président de la 

RFY. C’est seulement à partir de la qu’elle apparaît comme un acteur physique et majeur dans la 

crise des Balkans.

Pour essayer de mettre un terme conflit le plus vite et le plus pacifiquement possible, l’UE 

compte, à partir de là, sur son soft  power qui confère aux futur membres des perspectives 

d’adhésion ainsi qu’un soutien financier36. Le soft power ici peut être défini comme la capacité de 

l’UE à faire adopter certains principes à d’autres pays, de manière pacifique donc non violente. Elle 

cherche ainsi à influencer indirectement le comportement des Etats yougoslaves à travers des 

moyens non violents. L’UE promet donc aux pays devenus stables et remplissant certaines 

conditions que leur adhésion pourra se faire. Elle s’affirme alors comme interlocuteur privilégié des 

Balkans occidentaux. Elle conçoit à ce titre des Accords de stabilisation et d’association (ASA). 

Cette préparation des ASA correspond à une influence majeure et croissante de l’UE dans la zone. 

Ainsi, elle signe un ASA avec la Macédoine en 2000 puis avec la Croatie en 2001. Le processus se 

retrouve bloqué à l’étape de l’étude de faisabilité en Bosnie Herzégovine et en Albanie ainsi qu’en 

Serbie Monténégro, qui est l’un des pays clé pour la stabilité dans les Balkans. Ces accords 

négociés se soldent ainsi par un échec. 

 En réalité, la crise bosniaque de 1992 a mis en lumière les difficultés de l’UE à mener une 

action commune. Il convient alors de la doter d’une politique étrangère commune. C’est à partir de 

là que le processus va s’accélérer.  L’UE, déficitaire en la matière, va créer la politique extérieure de 

sécurité commune, intégrée à l’un des piliers du traité de Maastricht en 1992, entré en vigueur en 

1993. La politique étrangère de sécurité et de défense (PESD) est l’un des instruments opérationnel 

de la PESC. Sa première mission a été en Bosnie Herzégovine ou l’UE a relayé les Nations unies. 

Elle représente à ce jour l’opération militaire la plus ambitieuse de l’UE. C’est cependant  sans 

compter sur la réticence américaine quant à cette intervention européenne. En effet, pour eux, que 

ce soit l’UE qui intervienne représente un discrédit pour l’OTAN. Il faudra attendre 2004 pour que 

le leadership soit laissé à l’UE, même si l’OTAN reste présent dans la zone. 

 Concernant le groupe de contact, il est en coordination avec la PESC37. En effet, pendant la 

crise au Monténégro par exemple, le choix politique est fait  par le groupe de contact mais mis en 

œuvre par la PESC. Ici en l’occurrence, il s’agissait  de rapprocher la République fédérale de 

Yougoslavie et le Monténégro pour régler pacifiquement le conflit. Ceci a été un succès car le 5 
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février 2003, l’Union de la Serbie et du Monténégro est proclamée, en remplacement de la 

Yougoslavie, ce qui met un terme à la guerre et donne une légitimité supplémentaire à la PESC. 

 Aujourd’hui, les guerres de l’ex-Yougoslavie ont représenté le plus gros défi de la PESC et  

de la communauté européenne. Cependant, celle ci n’a pas permis de régler le conflit, du moins pas 

à elle seule car elle n’a fait que donner des sanctions et de l’aide humanitaire à hauteur de 70% de 

l’aide totale. Sinon, l’UE a très souvent  été reléguée derrière l’OTAN ; c’est pourquoi son succès 

reste mitigé, même si son implication dans le conflit en tant qu’unité de pays solidaires et agissant 

seule sur la scène internationale est croissante. De ce fait, lors de la crise en Macédoine en 2001, 

l’intervention internationale se fait via l’OTAN dans un premier temps puis c’est l’UE, via la PESC 

qui va mettre un terme au conflit. En somme, l’UE semble avoir cherché la marche à suivre pendant 

de longues années et c’est seulement à la fin du conflit qu’elle s’est imposée en tant que telle et a 

permis, grâce aux actions conjointes de certaines organisations internationales, comme l’OTAN et 

l’ONU ou à la création efficace de coordinations étatiques, comme le groupe de contact par 

exemple. L’UE a certes mis un terme au conflit, notamment grâce à la PESC mais son action durant 

les douze ans de guerres yougoslaves a été un échec. Par ailleurs, le succès de la PESC en la matière 

représente certes un succès pour la fin du conflit  mais également une grande avancée pour la 

puissance européenne. 

Conclusion 

 En guise de conclusion, force est de constater que les tentatives collectives de médiation se 

sont heurtées à des positions unilatérales très divergentes. L’Union Européenne se heurte à la 

politique étrangère des Etats Unis qui se veut à la fois exceptionnelle, omniprésente et  universaliste. 

Les Etats-Unis s’attribuent à ce titre un rôle mondial et ont largement les moyens de mettre en 

œuvre cette politique. 

 L’enchevêtrement des institutions et surtout de leur intervention dans le conflit yougoslave 

soulève le problème de savoir si ces interventions se sont faites par réel souci d’aider des peuples en 

détresse ou si cela n’a été qu’un moyen pour les puissances européennes et américaines d’assoir 

leur puissance et leur influence sur la scène internationale. 

 Tous les pays de l’ex Yougoslavie sont globalement restés sous tutelle internationale. En 

effet, la Macédoine par exemple, est dotée d’un représentant spécial pour l’UE ainsi qu’une petite 

force de police. En Bosnie, le processus a été poussé encore plus loin dans la mesure où le Haut 

21



représentant peut refuser une loi, renvoyer des représentants (ministres et hauts fonctionnaires) ainsi 

qu’imposer des amendements. Il a acquis le rôle de Représentant spécial pour l’UE.

 Le nouveau défi pour l’UE est ainsi de réussir au plus vite une vraie « institution building » 

pour engager le processus d’intégration. Cependant, l’UE a largement compté sur sa capacité de 

négociation pour calmer les tensions, tout en promettant aux pays yougoslaves une intégration à 

l’UE. Or il est observable aujourd’hui qu’aucun pays de la zone n’est entré dans l’UE, sauf la 

Croatie, mais il a fallu attendre juin 2013 pour cette adhésion. C’est donc le Conseil de l’Europe qui 

donne des indications sur les politiques à suivre, celles-ci seront appuyées par la Commission ce qui 

prouve bien que les Etats de l’ex-Yougoslavie sont restés sous tutelle internationale. 

 Il est donc justifié de se demander si ne pas vouloir faire la guerre ne conduit-il pas 

justement à faire la guerre ? 
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