
Le Programme SIGMA - Soutien à l’amélioration des
institutions publiques et des systèmes de gestion dans les
pays d’Europe centrale et orientale - est une initiative

conjointe de l’OCDE et de l’Union européenne. Financée 
principalement par le programme Phare de l’UE, cette initiative
vise à aider treize pays en transition à mener à bien la réforme de
leur administration publique. L’Organisation de coopération 
et de développement économiques est une organisation 
intergouvernementale qui regroupe 29 démocraties à économie
de marché avancée. Le programme Phare accorde des aides finan-
cières à ses partenaires d’Europe centrale et orientale jusqu’à ce
qu’ils soient prêts à assumer les obligations liées à la qualité de
Membre de l’Union européenne.

Les programmes Phare et SIGMA couvrent les mêmes pays :
Albanie, l’ex-République yougoslave de Macédoine, Bosnie-
Herzégovine, Bulgarie, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lithuanie,
Pologne, République tchèque, Roumanie, Slovaquie et
Slovénie.

Créé en 1992, SIGMA dépend du Service de la gestion publique
de l’OCDE, qui fournit des informations et des analyses d’experts
sur la gestion publique aux décideurs et facilite les contacts et
les échanges d’expérience entre responsables de la gestion du
secteur public. SIGMA offre aux pays bénéficiaires la possibilité
d’avoir accès à un réseau de responsables expérimentés de 
l’administration publique, à des informations comparatives et à
des connaissances techniques rassemblés par le Service de la
gestion publique. 

SIGMA vise à :
■ aider les pays bénéficiaires à rechercher des méthodes de gestion

publique propres à améliorer l’efficacité de leur administration
et à encourager les agents du secteur public à respecter les valeurs
démocratiques, l’état de droit et les règles de l’éthique ;

■ contribuer à mettre en place dans les pays des structures au
niveau de l’administration centrale afin de relever les défis
posés par l’internationalisation et par les plans d’intégration à
l’Union européenne ;

■ soutenir les initiatives de l’Union européenne et des autres
donateurs visant à aider les pays bénéficiaires à entreprendre la
réforme de leur administration publique et contribuer à la
coordination des activités des donateurs.

Dans l’ensemble de son travail, SIGMA s’emploie en priorité à
faciliter la coopération entre les gouvernements. Cette démarche
comprend la garantie d’un soutien logistique à la constitution
de réseaux de praticiens de l’administration publique en Europe
centrale et orientale et entre ces derniers et leurs homologues
dans d’autres démocraties.

SIGMA intervient dans cinq domaines techniques : les Stratégies
de développement de l’administration publique, l’Élaboration, la
coordination et la réglementation des politiques, l’Élaboration
du budget et l’affectation des ressources, la Gestion du service
public, le Contrôle financier et l’audit de l’État. En outre, une
unité du Service d’information diffuse des publications 
et des documents sur support électronique sur des sujets 
intéressant la gestion publique.
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21-24 septembre 1999. Manille, Philippines. Troisième assemblée
mondiale de CIVICUS sur le thème «Towards a New Civil Society – The
Changing Role of Civil Society Organizations, Business & Government». 
Contact : Janet Oliver, CIVICUS, Washington, D.C., EU.
Tél. : (1.202) 331.85.18 ; fax : (1.202) 331.87.74 ; 
e-mail : info@civicus.org. En anglais.

23-25 septembre 1999. Ljubljana, Slovénie. 
Conférence sur l’administration slovène.  
Contact : Simona Koncnik, École d’Administration
Publique, Université de Ljubljana, Ljubljana, Slovénie. 
Tél./fax : (386.61) 168.61.23 ; 
e-mail : simona.koncnik@vus.uni-lj.si. En anglais et en slovène.

4-29 octobre 1999. Paris, France. « Le contrôle et l’évaluation de
l’action administrative ». 
Contact : Institut international d’Administration publique, 
2, avenue de l’Observatoire, 75272 Paris Cedex 06, France.
Tél. : (33.1) 44.41.85.00 ; fax : (33.1) 44.41.85.99 ; 
e-mail : iiap.dre@wanadoo.fr. En français.

5-7 octobre 1999. Istanbul, Turquie. Réunion du réseau de lutte
contre la corruption pour les économies en voie de transition.
Contact : Abdul Bayhan, OCDE, 2, rue André-Pascal, 
75016 Paris, France. Tél. : (33.1) 45.24.18.47 ; 
e-mail : abdul.bayhan@oecd.org. En anglais.

10-15 octobre 1999, Durban, Afrique du Sud. Conférence
internationale sur la lutte contre la corruption. Thème «Global
Integrity : 2000 and Beyond – Developing Effective Anti-Corruption
Strategies in a Changing World».
Contact : Coordinateur de la conférence. 
Tél. : (27.11) 339.72.53 ; fax : (27.11) 403.43.32 ; 
e-mail : iaccsa@wn.apc.org ; 
Internet : http://www.transparency.de/iacc/index. En anglais. 

Prière de noter que tous les programmes indiqués dans ce calendrier ne sont pas ouverts à tout
praticien de l’administration publique ou au public en général. Les précisions sont fournies
directement par l’organisateur qui peut être contacté pour de plus amples renseignements. Si
votre organisation prévoit un événement pouvant intéresser les lecteurs de la Tribune de la
Gestion Publique, prière de communiquer les informations à SIGMA (adresse en page 2). Un
calendrier plus complet des événements pourra être trouvé à : http://www.oecd.org/puma/sigmaweb.
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Après les 50 années de paix qui ont suivi la
fin de la deuxième guerre mondiale,
comment une région située au cœur de
l’Europe a-t-elle pu basculer dans 10 années
de conflit entre ethnies et entre États ?
Quelle leçon pouvons-nous, en tant que
spécialistes de l’administration publique,
tirer de cette tragédie ? Plus important
encore, que pouvons-nous offrir ? Comment
pouvons-nous contribuer à construire un
avenir stable, prospère et pacifique pour les
citoyens des pays des Balkans ?

La Tribune de la Gestion Publique consacre ce 
numéro aux Balkans. Nous pensons en effet
que la fragilité des institutions publiques a

joué un rôle clé dans l’effondrement de l’état de
droit, la violation des droits de l’homme, ainsi que

dans la persistance des difficultés économiques dans
la région. Nous sommes d’avis que la seule manière
de parvenir à une paix durable et à une véritable
régénération de l’économie consiste à mettre en
place des institutions publiques dignes de foi, 
responsables et transparentes, respectant l’état de
droit, et dont le fonctionnement serait suivi de près
par la communauté internationale. Alors que
« l’Ouest » se lance dans un programme de recons-
truction massive, il s’agit de ne pas s’atteler uniquement
à la reconstruction des ponts. Les institutions
publiques devraient se trouver au centre même du
plan de redressement de chacun des pays concernés
et de chacun de ces pays en tant que membres d’une
communauté internationale plus large.
Dans ce numéro, nous avons invité quelques-uns
des acteurs du processus de redressement des Balkans
à partager leur point de vue avec nous. 
Nous leur dédions ce numéro, ainsi qu’à tous nos
amis et collègues sur place qui se battent pour
améliorer les institutions publiques et imposer l’état
de droit afin d’instaurer enfin un climat de stabilité
et de prospérité dans cette région du monde.

Bulletin bimestriel pour les praticiens de l’administration publique des pays d’Europe centrale et orientale

Reconstruire les Balkans
par Bob Bonwitt
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La crise au Kosovo ne s’est pas terminée avec
la fin des hostilités au mois de juin dernier. En
effet, la tâche qui consiste maintenant à
reconstruire la province et à remettre sur pieds
les économies dévastées des pays voisins,
occupera l’Europe bien au-delà du seuil du
troisième millénaire. La question de savoir
comment et quand soutenir les efforts de
reconstruction en République fédérale de
Yougoslavie, et celle de la réintégration de
cette dernière au sein de l’Europe, demeurent
sans réponses à l’heure où nous écrivons et
risquent de demeurer ainsi quelque temps
encore. La mise en place d’une administration
publique professionnelle et la promotion du
bon fonctionnement des institutions publiques
sont essentielles à la promotion de la stabilité
et de la prospérité dans la région.
Depuis sept ans, SIGMA soutient la réforme
de l’administration publique dans les Balkans
en proposant des conseils adaptés à chaque
cas et des informations comparatives aux
gouvernements centraux de la région. En
Albanie, SIGMA a considérablement aidé les
donateurs en formulant, en mettant en œuvre
et en suivant de près un programme de
reconstruction de l’État lancé après les
émeutes de 1997. SIGMA a conseillé les
fonctionnaires albanais pour la rédaction de la
législation de base (notamment la loi sur la
fonction publique, la loi budgétaire et la loi sur
le contrôle des comptes), aidé à la création de
l’institution nationale supérieure de contrôle des

comptes, et soutient actuellement la création
d’une École d’Administration publique moderne.
En outre, SIGMA a joué un rôle très actif dans la
coordination de l’assistance étrangère à la
réforme de l’administration publique.
Dans l’ex-République yougoslave de
Macédoine, SIGMA a aidé à élaborer un cadre
administratif, formé des responsables du
budget, critiqué la législation existante en
matière de lutte contre la corruption et de
conflit d’intérêt, contribué au renforcement de
l’audit externe, et donné des conseils pour la
préparation d’une loi sur la passation des
marchés publics. En Bosnie-Herzégovine,
SIGMA a largement participé à l’élaboration
d’un programme de soutien visant à mettre en
place des institutions d’État communes, en
rédigeant une loi sur la fonction publique et en
créant un système de gestion des dépenses
publiques (au sein de la Fédération). SIGMA a
également soutenu de manière active le
renforcement des systèmes de gestion de base
en Bulgarie et en Roumanie.
Au fur et à mesure que la mise en œuvre du
Pacte de Stabilité s’accélérera, SIGMA
contribuera aux efforts de la communauté
internationale visant à faire des Balkans une
zone de stabilité et de développement
économique, fondée sur des institutions
publiques viables agissant dans le respect des
principes de la démocratie et de l’état de droit.

Bart W. Édes, Rédacteur en chef

SIGMA CONTRIBUE À LA BONNE
GOUVERNANCE DANS LES BALKANS
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Quand les États ne vont plus, 
rien ne va plus…
Les États de la région des Balkans ont entamé 
la décennie 90 avec de nombreux handicaps,
en comparaison avec la plupart de leurs voisins
d’Europe centrale et d’Europe du nord, le plus
important étant leur manque d’expérience en
tant qu’États modernes durant la période
d’avant-guerre. Presque tous ont rencontré des
difficultés majeures à mener à bien leur transi-
tion. Certains États se sont effondrés et, soit
ne disposent plus d’un contrôle absolu sur
l’ensemble de leur territoire, soit ne se main-
tiennent que grâce à des interventions extérieures.
Dans ses réflexions sur 10 années de transition1,
le vice-président senior et économiste en chef
de la Banque mondiale, Joseph E. Stiglitz,
envisage l’État en tant que pierre angulaire de
l’économie de marché. Il démontre à quel point
l’activité économique se trouve gravement
affectée lorsque les gouvernements ne respectent
pas l’état de droit, n’assurent pas une répartition
convenable de la prise de décisions et ne sont pas
soumis au contrôle de pouvoirs indépendants
tels que le parlement et la justice. Il décrit égale-
ment comment le fait de privatiser avant même
de mettre en place un cadre réglementaire sain
a conduit à une institutionnalisation du vol
et de la corruption. Nous considérons pour
notre part que l’altération du développement
économique est l’une des conséquences les plus
importantes de la fragilité ou de la faillite des
États. De plus, les difficultés économiques
entraînent pour les citoyens le risque d’être
exploités. 

Mais la faillite des États entraîne également
d’autres conséquences, plus directes et plus
pernicieuses. Si les principes de l’état de droit
ne sont pas convenablement respectés, ni les
droits civils, ni la citoyenneté, ni la démocratie
ne peuvent prendre racine. Si l’État n’est pas
en mesure de garantir une sécurité minimale
tant pour les individus que pour l’investis-
sement, il sera remplacé par les mafias. La
corruption deviendra endémique. L’activité
économique se réduira au court terme et sera
basée sur l’exploitation. Enfin, la protection des
droits de l’homme et des minorités ne sera
plus qu’un lointain souvenir. Le résultat n’est
pas seulement un État et une économie
fragiles, mais aussi une réduction considérable
des chances d’instaurer  un ordre constitu-
tionnel et de garantir le bon fonctionnement
des institutions publiques. Par « fragilité des

États», nous entendons le fait que ceux-ci ne
sont pas capables de prendre des mesures
préventives, ni de réagir aux chocs. La crise
des investissements pyramidaux en Albanie a
bien illustré la rapidité avec laquelle un État
fragile peut tomber dans le chaos – et à quel
point il est plus facile de descendre la pente
que de la remonter.
L’intégration dans les systèmes politiques et
économiques régionaux, mondiaux, et plus
particulièrement européens, constitue l’ob-
jectif de la plupart des États de la région.
La communauté internationale, quant à elle,
envisage cette intégration comme un méca-
nisme permettant de garantir la paix. Or, la
faillite des États entrave l’intégration inter-
nationale pour deux raisons au moins. Tout
d’abord, parce que l’intégration aujourd’hui est
basée sur la loi, en ce sens qu’elle nécessite, de
la part des États, des capacités efficaces s’ap-
puyant sur une administration profession-
nelle et le respect de l’état de droit. Ensuite,
parce que les États dont les institutions sont
opaques, irresponsables et non respectueuses
de l’état de droit, constituent un risque pour
leurs voisins, ainsi que pour les minorités
ayant des allégeances transfrontalières. Bref,
pour résumer la situation de manière posi-
tive, la paix entre les peuples et les États des
Balkans ne peut être restaurée que si les
institutions de chaque État sont perçues,
tant par leurs citoyens que par leurs voisins,
comme étant transparentes, responsables et
respectueuses de l’état de droit.                   

Les Balkans sont-ils condamnés 
à être « balkaniques » ?
Les sondages d’opinion dans la région révèlent
un immense besoin de « normalité », mais
également un degré élevé de fatalisme.
Pourtant, en fin de compte, les Balkans sont-
ils vraiment si différents ? Nous pouvons
constater des signes de fragilité chez certains
États au sein même de l’Union européenne,
dans l’ex-Union soviétique et ailleurs, comme
nous pouvons constater des signes de réussite
chez certains États des Balkans. Le Premier
Ministre bulgare par exemple, Ivan Kostov,
décrit en page 4 comment son gouvernement
a commencé à mettre en œuvre certaines
réformes administratives. Le potentiel est là.

Le défi consiste à canaliser le talent et l’énergie
de ceux, au sein des institutions publiques et
économiques, qui agissent en conformité avec
les normes « occidentales ». Si de longues
années de conflit ont engendré la lassitude et
le scepticisme, elles ont également engendré
l’aspiration à une meilleure gestion des affaires
publiques. L’ex-Yougoslavie est confrontée à
des problèmes spécifiques, mais possède aussi
certains avantages. Un certain nombre de
caractéristiques héritées du passé sont parti-
culièrement nuisibles, notamment : le système
de paiements (ZPP), les dettes énormes entre
«Républiques» que ce soit au niveau national,
au niveau des entreprises ou au niveau des
individus, et enfin les questions de droits de
propriété héritées du système d’auto-gestion.
Cependant, la Yougoslavie, du fait de sa rela-
tive ouverture, dispose d’une base correcte sur
laquelle asseoir le cadre de son droit adminis-
tratif. La Bosnie, la Croatie, le Kosovo, le
Monténégro et, éventuellement, la Serbie
peuvent tous bénéficier de l’expérience 
acquise dans l’ex-République yougoslave de
Macédoine et en Slovénie.

Des procédés constitutionnels 
qui fonctionnent
L’URSS a bien illustré la maxime selon laquelle
c’est dans les États les moins bien gouvernés que
l’on trouve les meilleures constitutions. Ce qui
compte avant tout, c’est la manière dont les
institutions fonctionnent en pratique. Trop
souvent, la «primauté du droit » est perçue
dans les démocraties émergentes comme la
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Reconstruire les Balkans

«Ni arts, ni lettres, ni société,
et, pire que tout, la peur

continuelle et le danger d’une
mort violente, et la vie des

hommes, solitaire, médiocre,
pénible, bestiale et courte. »

Thomas Hobbes, 1651

Suite en page 19 �

« Le succès… découlera de la
mise en place de l’état de droit

et de la construction de la
société civile, du respect des
droits des minorités et de la

liberté des médias, de la
tolérance et du pluralisme. »

Bronislaw Geremek, 
Ministre polonais des affaires

étrangères (voir page 13)

Maisons incendiées par la police serbe dans le village à dominante albanaise de Milic, Kosovo, 27 mars 1999.

1 «Whither Reform? Ten Years of  theTransition» par Joseph E. Stiglitz. Essai présenté à l’occasion de la Conférence annuelle de la Banque mondiale sur
l’économie de développement, Washington, D.C., 28-30 avril 1999, 34 pages. Disponible en format .pdf sur le site Internet de la Banque mondiale. 



La contribution de la Bulgarie à la
promotion des gouvernements
démocratiques, des relations
paisibles entre ethnies et de la
stabilité dans les Balkans, est
modeste, efficace, fiable et durable.
Au cours des dix dernières années, la
région des Balkans s’est imposée
dans les esprits comme une zone
d’instabilité et de conflit.
L’éclatement de la Yougoslavie a
certes justifié cette perception. Alors
que l’Europe centrale et orientale
évoluait vers la démocratie et
l’économie de marché, la partie
occidentale des Balkans était plongée
dans un conflit ethnique. Une telle
réputation masque cependant le fait
qu’il existe autant d’exemples de
tolérance ethnique dans l’Europe du
sud-est qu’il existe de conflits.

Le temps est venu de se défaire d’un
passé marqué par les conflits, et de
bâtir pour la région, sur la base des

traditions de tolérance, un système qui
rendra toute guerre future impossible grâce
à l’intégration d’une Europe du sud-est

démocratique dans l’Union européenne et dans
l’OTAN. À cette fin, la Bulgarie a développé
des institutions propres à garantir la stabilité
démocratique, mis en place les conditions
essentielles nécessaires à une croissance écono-
mique durable, et encouragé le développement
d’une société civile dynamique.
La réussite de la Bulgarie dans le processus de
transition est à la fois politique et économique.
Il y a dix ans, nous assistions à l’expulsion forcée
de 300 000 membres de la communauté
turque par le gouvernement communiste.
Aujourd’hui, la Bulgarie est un modèle de
tolérance ethnique dans l’Europe du sud-est.
Dans les années 90, l’intégration politique et
sociale des membres de la communauté
turque est devenue le fondement même
d’une stabilité qui peut servir d’exemple au
reste de la région. L’effondrement économique
de 1996, et la crise qui a suivi, ont été traités
entièrement dans les limites du processus
politique. Économiquement, la Bulgarie a
réussi à parvenir à la stabilité financière et à un
niveau d’inflation assez bas sous la supervision
d’une commission monétaire.  D’un point de
vue pratique, la Bulgarie possède bel et bien
une économie de marché qui fonctionne.

Réformer l’administration
La modernisation de l’administration publique
constitue l’un de nos objectifs politiques 
principaux, en ce sens qu’il vise à promouvoir
le bien public, la stabilité régionale et 
l’intégration européenne. Au cours de la
dernière décennie, plusieurs gouvernements
en Bulgarie ont déclaré leur volonté d’entre-
prendre la réforme de l’administration
publique. Le gouvernement actuel, lui, l’a
véritablement entamée.
Les forces du marché peuvent effectivement
réaliser des miracles, mais elles ne peuvent
en aucun cas se substituer à la démocratie
représentative et à ses institutions. Développer
une administration publique viable représente
un défi considérable. Afin de relever ce défi,
le gouvernement a adopté une « stratégie
pour la réforme de l’administration
publique », qui a été suivie par l’adoption
d’un cadre juridique complet. La loi sur l’ad-
ministration publique et la loi sur la fonction
publique fournissent, quant à elles, le cadre
général nécessaire au renforcement des insti-
tutions de l’État, tant au niveau central qu’au
niveau local. D’ici à la fin de l’année, tous les
organes de l’État auront été restructurés en
conformité avec la loi. Cela conférera une
légitimité à l’administration publique, rendra
la perspective d’une carrière dans la fonc-

tion publique plus attrayante, et permettra
d’améliorer les performances de la fonction
publique en la professionnalisant. Le
Parlement bulgare a voté un ensemble de lois
innovatrices destinées à développer un
système judiciaire indépendant et à combattre
le crime organisé et la corruption. Voici enfin
un gouvernement prêt à accorder aux citoyens
le droit légitime à l’information. Considérant
la transparence comme étant essentielle à la
santé politique d’un état moderne, le gouver-
nement a soumis au Parlement un projet de
loi sur l’accès à l’information.
La réforme de l’administration publique fait
partie intégrante du processus de préadhésion.
C’est pourquoi il convient de porter une
attention toute particulière à la capacité
administrative nécessaire à l’adoption et à
la mise en œuvre de l’acquis communautaire,
et d’éviter de voir se creuser un fossé entre 
les politiques approuvées et les politiques
véritablement mises en pratique. Certains
choix sont difficiles à faire. Mettre en place
et diriger des institutions administratives
suppose des ressources suffisantes, un respect
des contraintes budgétaires et la prise en
considération des coûts sociaux.
Si l’on évalue de manière réaliste la situation
réelle de la réforme de l’administration
publique, on peut affirmer que la Bulgarie a
effectué un bon départ dans ce qui s’avérera
sans doute être une course de fond.

L’intégration régionale
L’Europe du sud-est a vécu de nombreuses
guerres au cours de son histoire. Il ne faut pas
oublier pour autant qu’elle a également
connu des périodes de prospérité. À l’heure où
l’attention de la communauté internationale
se porte sur la région, nous avons la respon-
sabilité commune de fournir les cadres, 
institutionnel et économique, nécessaires à
la reconstruction, au développement et à
l’intégration de cette région.
Les efforts de la Bulgarie dans le processus de
démocratisation, de stabilisation économique
et de développement doivent être reconnus
comme un facteur de stabilité et d’intégration
pour l’ensemble de la région. La communauté
internationale se doit de soutenir l’intégration
réussie des pays concernés dans l’Union euro-
péenne et dans l’OTAN, afin de créer une
zone de stabilité qui deviendra la base des
efforts de reconstruction dans la région.■

Ivan Kostov, Premier Ministre bulgare, peut être contacté
à Sofia au tél. : (359.2) 887.28.44 ; 
e-mail : Z.Nikolova@government.bg.

La Bulgarie exerce une influence 
stabilisante sur la région des Balkans
par Ivan Kostov 
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Le développement de la démocratie
dans les anciens pays communistes
d’Europe s’est avéré être un
processus long, difficile et
inconsistant. Les principales raisons
qui peuvent expliquer cet état de
fait sont : le temps nécessaire pour
changer les mentalités ; les délais
dans la mise en œuvre de la
réforme législative ; une indécision
politique évidente quant à
l’établissement d’institutions
démocratiques solides ; et enfin,
une certaine irrésolution
concernant la création d’une
administration publique
professionnelle, stable et neutre. 

L’Albanie a vécu au cours de son histoire
une série de crises, la plus récente étant
la guerre en Yougoslavie voisine.

Presque toutes ces crises peuvent être 
attribuées à l’incapacité à consolider la base
juridique et à établir une administration
capable de gérer les défis économiques, sociaux
et politiques. L’administration publique est
restée centralisée et inactive, et a prouvé qu’elle
n’était pas en mesure de prendre des initia-
tives ni de réagir rapidement en cas de besoin. 

Un manque de personnel qualifié
Les déclarations publiques indiquant la
volonté politique de mettre en place une
administration publique où le personnel
serait recruté de façon transparente sur
critères professionnels – ainsi que la volonté
d’assurer la stabilité, une rémunération
adéquate et un véritable système de motivation
du personnel – ont souvent été suivies par
des mesures incohérentes. Ceci constitue
l’une des raisons fondamentales pour laquelle
les meilleurs professionnels ne sont pas attirés
par la fonction publique, et pour laquelle
l’administration publique est dominée par
des employés moyens, voire médiocres. 
Les résultats parlent d’eux-mêmes : des 
fonctionnaires qui ne sont pas capables de
réagir aux développements qui ont lieu
autour d’eux, une corruption qui gangrène
certaines parties de l’administration et un
manque de confiance dans le secteur public
de la part des citoyens.

La crise met en évidence 
le besoin de changements
Pour gérer de manière efficace la crise huma-
nitaire provoquée par l’afflux de réfugiés
kosovars au printemps
dernier, les représentants de
l’administration publique
albanaise, les organisations
internationales et les ONG
nationales et internatio-
nales ont dû collaborer
étroitement. La crise a
mis en évidence le besoin
de changements majeurs,
y compris la mise en place
d’une administration
publique professionnelle,
capable de prendre des
décisions, de faire preuve
de souplesse, d’être créative
et de coopérer efficacement
avec les représentants de 
la communauté interna-
tionale.
Aujourd’hui plus que
jamais – avec la mise en
œuvre du plan de paix –
l’Europe du sud-est
évolue vers une nouvelle
phase de stabilisation, de
démocratisation et de
développement. Il ne fait aucun doute que
la période de l’après-conflit doit être gérée
par une administration professionnelle
pouvant répondre de façon rapide et compé-

tente aux attentes de la communauté inter-
nationale. De même, le processus de démo-
cratisation et de stabilisation dans chaque
État des Balkans ne pourra être couronné de
succès que si l’on trouve un équilibre entre 
la coopération régionale, une intégration
euro-atlantique rapide et une participation au
processus de mondialisation. L’Albanie doit
mettre en place une administration publique
professionnelle pour éviter de demeurer un
pays problématique au moment où la région
adopte une nouvelle orientation.

Les priorités 
de la réforme administrative
Les principes de base de la réforme admi-
nistrative en Albanie sont clairs, mais pour
que la réforme soit un succès, il est nécessaire
d’identifier les priorités et de développer un
programme d’action. L’approbation de la
nouvelle constitution albanaise en 1998 a
souligné le besoin pressant d’améliorer les
capacités en matière de rédaction, d’exécution
et d’adaptation éventuelle de la législation.
L’Albanie doit donc créer un ensemble de
lois sur lesquelles la réforme et la mise en place
des institutions publiques pourront s’appuyer.

L’une des nécessités immé-
diates pour la réforme de
l’administration publique
est la création transparente
d’une commission pour
la fonction publique.
L’instauration de primes
financières et l’augmen-
tation des salaires pour les
employés de l’adminis-
tration publique, afin que
ceux-ci soient comparables
aux salaires du secteur
privé, facilitera le recru-
tement de personnel
qualifié et favorisera la
stabilité de l’administra-
tion. Les tâches à entre-
prendre comprennent
également la définition des
critères de recrutement, de
formation et de promotion
des fonctionnaires, ainsi
que la mise en place 
d’institutions soutenant la 
mise en œuvre réussie de
ces derniers. La réforme

judiciaire doit mettre l’accent sur l’augmen-
tation du niveau de compétence du personnel
travaillant dans le domaine juridique : en
développant le professionnalisme et le sens
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Les problèmes et les priorités 
de la réforme administrative en Albanie
par Kastriot Islami

« L’Albanie a vécu 
au cours de son histoire

une série de crises, 
la plus récente 
étant la guerre 

en Yougoslavie voisine. 
Presque toutes ces crises
peuvent être attribuées 

à l’incapacité à consolider
la base juridique 

et à établir 
une administration
capable de gérer 

les défis économiques, 
sociaux et politiques. »
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bande et le trafic nécessite, quant à elle, une
réforme du cadre législatif afin que la police
albanaise puisse garantir l’indépendance poli-
tique des autorités de police. Il convient,
d’autre part, de stabiliser les employés du
secteur public par le biais d’une sélection
fondée sur le mérite, la formation continue
et des mesures financières d’encouragement
adéquates. L’amélioration du fonctionne-
ment des autorités locales implique une
décentralisation de l’administration, une
clarification des compétences requises, et 
l’instauration d’un système de perception
des impôts locaux.

L’intégration internationale
Trouver un équilibre entre une participation
active de l’Albanie à la collaboration 
régionale, l’intégration européenne et le
processus de mondialisation, représente l’une
des priorités essentielles, tant de la réforme
législative que de la réforme de l’adminis-
tration publique. C’est pourquoi l’harmo-

des responsabilités de ceux qui travaillent au
sein du système judiciaire ; en améliorant les
structures de travail et les critères de sélection
des juges et des procureurs ; en proposant des
formations adaptées ; en accordant des
promotions sur la base des compétences et
de l’expérience ; et enfin, en réexaminant le
fonctionnement de l’autorité de justice.
Pour assurer un fonctionnement efficace au
cœur même du gouvernement, il importe
de clarifier les missions et les fonctions des
différents ministères en accord avec les objec-
tifs définis par le programme politique du
gouvernement, d’établir des descriptions de
tâches, de développer des mécanismes de
communication, et de promouvoir la trans-
parence et la coordination entre les ministères.
La lutte institutionnelle contre la corruption 
dans l’administration publique suppose une
simplification des procédures fiscales, une
réforme du service des douanes et un renfor-
cement du contrôle et des systèmes d’audit.
La lutte contre le crime organisé, la contre-

nisation de la législation nationale avec la
législation régionale, européenne et mondiale
constitue un objectif stratégique important
et une dimension concrète du développe-
ment régional.
À l’heure où l’Albanie s’engage dans la voie
de la réforme de l’administration publique,
le temps viendra bientôt de créer des unités
et de former des experts afin de gérer la 
coordination aux niveaux régional et 
européen dans les domaines de la rédaction,
de la programmation et de la mise en œuvre
des programmes bilatéraux et multilatéraux
dans la région. ■

Kastriot Islami est l’ancien Vice-Premier Ministre albanais.
Il dirige actuellement l’unité de crise établie au sein du
Conseil des Ministres albanais afin de gérer la crise dans les
Balkans. Il peut être contacté à Tirana à l’adresse e-mail :
asharra@zdnetmail.com.
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Des réfugiés appartenant à la communauté albanaise fuient le Kosovo, le 31 mars 1999.  Le retour des réfugiés après la fin du conflit a permis d’alléger le lourd fardeau
qui pesait sur l’Albanie et d’autres pays environnants.  
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Les deux derniers siècles ont vu
s’effondrer trois empires rivaux
dans la région des Balkans (les
empires ottoman, russe et
autrichien). L’idéologie phare qui se
retrouvait derrière chaque nouvel
État était un nationalisme avide de
revendications territoriales, d’où
les scènes, maintenant familières,
de nettoyage ethnique et de vagues
de réfugiés. Toutefois, aucune des
« Grandes Puissances » de l’époque
n’était tout à fait innocente car, si
la liquidation des « empires »
constituait une nécessité historique,
la manière dont les Grandes
Puissances ont contribué au
processus n’était certainement pas
altruiste. Les « forces du mal » sont
venues à la fois de l’intérieur et de
l’extérieur.

La diversité ethnique et religieuse des
Balkans, terme que je n’hésite aucune-
ment à utiliser, a été exploitée à des fins

politiques, ébranlant une cohabitation paisible
et longue de plusieurs siècles. Le communisme,

qui entraîna des divisions d’un nouveau
genre, ne put que supprimer en surface les
perceptions hostiles, à défaut de les éradiquer.
Le résultat est que dans les Balkans 
d’aujourd’hui, comme dans les Balkans
d’hier, « l’image de l’autre » continue à poser
un sérieux problème, problème qui ne peut
être résolu qu’avec le temps et en déployant
des efforts soutenus. Aucune stratégie de 
stabilisation à long terme ne saurait réussir
sans s’attaquer de façon active et adéquate à
cette question, qui dépasse la question même
du respect des droits de l’homme.

Des raisons d’espérer
La fin des années 80 a suscité de nouveaux
espoirs. La dissolution des blocs politiques,
économiques et militaires a ouvert une 
perspective unique dont il fallait profiter. Il
est vrai que quelques dirigeants « habiles »,
ignorant les nouvelles tendances historiques,
ont tenté de combler le fossé idéologique
ainsi creusé en se tournant une nouvelle fois
vers un nationalisme
dépassé, ce qui eut pour
effet de provoquer un
désastre, y compris pour
leurs propres peuples. Nous
avons toutefois des raisons
justifiées d’être optimistes, si
l’on considère les deux
rebondissements historiques
suivants.
Premièrement, le fait que
presque tous les pays
concernés partagent des 
aspirations communes, à
savoir une véritable démo-
cratie, le respect des droits
de l’homme, le développe-
ment économique – bref, la
réforme de l’ancien système.
Deuxièmement, le fait que
la « communauté interna-
tionale » (et, espérons-le,
l’ensemble des grandes
puissances) convienne de la
nécessité, non seulement de
coopérer, de coordonner 
les activités et de joindre ses
efforts, mais également, si
nécessaire, d’intervenir légitimement afin de
prévenir ou de résoudre les conflits. 
En effet, malgré les difficultés soulevées par
la transition – réformes douloureuses, coûts
sociaux liés aux pertes d’emploi et de produc-
tion – qui entravent encore davantage le
renforcement des institutions, les populations

ont résisté aux appels incitant à un retour 
à l’ancien système. La valeur des bonnes 
relations entre voisins est mieux appréciée.
Dans la plupart des pays de la région, des
gouvernements élus démocratiquement
encouragent l’acceptation mutuelle et le
compromis. Grâce à cette nouvelle approche,
on a pu constater, dans la majorité des cas,
une amélioration considérable des relations
bilatérales et interrégionales. Non, la région
des Balkans n’est pas toute entière livrée aux
crises et aux conflits.
Naturellement, il reste beaucoup à faire, y
compris dans le domaine de la coopération
régionale. 
Celle-ci est nécessaire, non seulement parce
qu’il s’agit de nos propres problèmes et qu’il
est dans notre intérêt de développer la coopé-
ration, mais aussi parce que la coopération
régionale est indispensable pour garantir la
solidarité et l’aide de l’Europe au titre de
partenaires, et non de «régions en difficulté ».
Il nous faut reconnaître, à nous pays des

Balkans, qu’il n’est pas vrai-
ment inscrit dans nos habi-
tudes de réunir nos efforts
afin de résoudre nos
propres problèmes, et que
nous avons plutôt tendance 
à rechercher des solutions
par-delà nos frontières.
Nous devrions travailler à
changer cela, et l’Europe
devrait encourager ce chan-
gement en ce qu’il constitue
la condition préalable de
toute stabilisation dans la
région. La coopération
régionale ne peut se 
substituer à l’intégration
euro-atlantique. Cependant,
cette intégration tant
désirée peut difficilement
être accomplie sans elle.
Les guerres et les conflits 
dans les Balkans fournissent
également l’occasion de 
s’interroger sur certains
aspects institutionnels. Où
et comment prendre des
décisions importantes

concernant la sécurité et la stabilité en Europe,
et comment les appliquer en toute légitimité ?
Comment être tournés vers l’action en fusion-
nant les compétences, les mandats, la prise de
décisions, la crédibilité et l’acceptabilité, alors
que tout ceci ne peut être concentré dans une
seule et même organisation ?
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« Il nous faut
reconnaître, à nous
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vraiment inscrit 

dans nos habitudes 
de réunir nos efforts

afin de résoudre 
nos propres problèmes,

et que nous avons
plutôt tendance 

à rechercher 
des solutions par-delà

nos frontières. 
Nous devrions travailler

à changer cela… »



Les ministres des Affaires étrangères
de plus d’une vingtaine de pays, ainsi
que les dirigeants de plusieurs
organisations internationales, ont
convenu le 10 juin 1999 d’approuver
le Pacte de Stabilité pour l’Europe du
sud-est, lancé par l’Union européenne
sous la présidence de l’Allemagne.
Joschka Fischer, Ministre des Affaires
étrangères du pays d’accueil, a
contribué à l’aboutissement des
discussions multilatérales sur le Pacte. 
Dans son discours de bienvenue, 
M. Fischer a expliqué les principes qui
sous-tendent l’accord, ainsi que les
objectifs que celui-ci cherche à
atteindre.

Je suis très heureux de vous souhaiter la 
bienvenue à tous, à l’occasion de l’ou-
verture de cette conférence.  

Aujourd’hui est un grand jour pour l’Europe.
Le tournant décisif que l’on attendait depuis
si longtemps dans le conflit au Kosovo est
enfin arrivé. Grâce à l’entrée en vigueur de
l’accord technique et militaire, les armes
peuvent maintenant être réduites au silence.
D’après les derniers rapports en date, les
troupes serbes auraient entamé leur retrait.
Nous attendons cependant une confirma-
tion officielle de l’OTAN. L’adoption par le
Conseil de sécurité des Nations unies d’une
résolution Chapitre 7 est donc imminente,
et la paix est à portée de nos mains. Toutefois,
la guerre ne sera réellement finie que lorsque
les derniers groupes armés auront quitté le
Kosovo et que la force internationale de 
maintien de la paix se sera mise en place. Mais
ce qui est véritablement crucial, c’est que 
l’espoir renaît pour les populations concer-
nées – et surtout pour les quelque 1,5 millions
de Kosovars chassés de leurs foyers.
La guerre au Kosovo a été la quatrième guerre
en ex-Yougoslavie en l’espace de tout juste
huit années. J’espère que ce sera la dernière.
Cependant, une solution politique au Kosovo
ne saurait être viable que dans le contexte

d’une stratégie générale de paix incluant
l’ensemble de la région. Nous aimerions
profiter de la conférence
d’aujourd’hui pour lancer
une telle stratégie.
La perspective de la paix
au Kosovo rend la mise
en œuvre du Pacte de
Stabilité particulièrement
urgente. Je vous invite
donc, tous autant que vous
êtes, à faire votre possible
pour que cette réunion
parvienne à une conclusion
satisfaisante. Un certain
nombre de problèmes
isolés restent à résoudre,
mais il ne fait aucun doute
que ces problèmes pour-
ront être surmontés dans
la mesure où il existe une
réelle volonté politique –
d’autant plus évidente en
un jour comme celui-ci, et
largement démontrée par
la réponse de la commu-
nauté internationale lors
du conflit au Kosovo.
Après une telle percée sur
le front diplomatique, le
public ne comprendrait
pas si nous quittions cette
réunion sans parvenir à
un accord.

Une nouvelle approche
Mesdames et Messieurs, jusqu’à présent, la 
politique de la communauté internationale
envers l’ex-Yougoslavie comportait deux
défauts majeurs : d’une part, le fait de traiter
les conséquences du conflit plutôt que les
causes, et d’autre part, celui d’aborder chaque
problème séparément et sans tenir compte
du reste de l’Europe. Le Pacte de Stabilité
reflète une approche totalement nouvelle.
À partir de maintenant, des mesures préven-
tives efficaces devraient être mises en place
afin de parer aux risques potentiels de
violence et d’instabilité dans la région.
Parallèlement à cela, l’ensemble des pays
d’Europe du sud – y compris la République
fédérale de Yougoslavie – devraient être
inclus et fermement ancrés dans une Europe
intégrée, car seule l’Europe peut offrir aux

peuples de la région une véritable chance de
réconciliation et de paix durable.

Le Pacte est analogue à
l’Acte final d’Helsinki dans
sa structure et dans ses
procédés. Son objectif est
d’initier un processus à
long terme de dialogue 
et de stabilisation qui
permettrait de mettre en
place de manière cohérente
des accords bilatéraux et
multilatéraux visant à
améliorer les relations
entre pays voisins, comme
ce fut le cas en Europe
centrale et orientale. Une
première réunion devrait
se tenir aussi vite que
possible dans le cadre de la
Table régionale pour
l’Europe du sud-est. Trois
sous-tables seront égale-
ment créées. Ces dernières
se verront chargées de traiter
les questions suivantes :
1. La démocratie et la
protection des minorités.
Il s’agit là des conditions
préalables à une paix
durable. Leur mise en place
constituera un élément
crucial dans l’évolution des
objectifs de la société civile.

2. La reconstruction et le redressement
économique. Prévenir les crises signifie
prévenir des coûts – malheureusement, la
communauté internationale a compris cela
beaucoup trop tard dans le cas des Balkans.
Il convient à présent de faire de cette maxime
une règle de conduite. En conséquence, une
première conférence régionale de donateurs
aura lieu sous peu.
3. La sécurité. L’expérience de cette décennie 
a montré que la sécurité en Europe ne peut 
être assurée que par la coopération, et non la 
division. L’Europe du sud-est a donc besoin
d’un ensemble de dispositions de sécurité
visant à contrecarrer les menaces qui peuvent
survenir à la fois de l’intérieur et de l’extérieur.
Si l’on parvient à établir une paix durable en
Europe du sud-est, les pays de cette zone
devront, à long terme, être autorisés à 
participer à l’alliance transatlantique. Le droit

Le Pacte de Stabilité vise à promouvoir 
le redressement de l’Europe du sud-est 
et à prévenir tout risque d’instabilité future
par Joschka Fischer
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de chaque État membre de l’OSCE d’être
libre de choisir ses traités d’alliance, ainsi
qu’il est stipulé dans l’Acte final d’Helsinki,
constitue d’ores et déjà un point de départ.

Des îlots de stabilité
Notre objectif doit être de s’assurer de la 
participation de la République fédérale de
Yougoslavie au Pacte de Stabilité dans un avenir
aussi proche que possible, et ce en tant que
membre à part entière bénéficiant des mêmes
droits que les autres participants. L’une des
conditions préalables à cette participation repré-
sente l’application de la solution politique du
conflit au Kosovo, sur la base de la résolution du
Conseil de sécurité des Nations unies. Toutefois,
cette application seule n’est pas suffisante. La
clé d’une paix et d’une stabilité durables en
Europe du sud-est – et ceci me tient particu-
lièrement à cœur – est une Serbie démocratique
reconnaissant les principes de l’état de droit.
L’une des idées fondamentales du Pacte de
Stabilité est de favoriser l’existence d’îlots de
stabilité, dans l’espoir que ceux-ci verront leur
influence positive se propager à l’ensemble des
régions environnantes. Ceci s’applique à des
États, mais aussi à des régions au sein d’un État.
Ainsi, l’exemple du Monténégro illustre de façon
positive la volonté de changement démocra-
tique au sein de la République fédérale de
Yougoslavie, et devrait faire l’objet d’un soutien
de notre part en attendant que celui-ci puisse être
étendu à l’ensemble d’une Yougoslavie 
entièrement démocratisée. J’en appelle aux États,
aux organisations internationales et aux 

initiatives régionales représentés ici, afin qu’ils
mettent tout en œuvre pour promouvoir la
démocratie, le bien-être et la paix en Europe 
du sud-est. Vous pouvez tous apporter une
contribution particulière. En effet, l’un des
points fondamentaux de l’approche générale
est que les acteurs du Pacte doivent s’entraider
pour être plus efficaces. La participation des
pays voisins est particulièrement importante.
Beaucoup d’entre eux ont réalisé des progrès
considérables en matière de réformes au cours
des dernières années et exercent déjà une
influence stabilisante sur les régions environ-
nantes.

L’intégration européenne
L’Union européenne contribuera largement
à la mise en branle de ces processus. Grâce
aux moyens dont elle dispose, notamment la 
perspective d’une adhésion à l’UE, elle est
en mesure d’exercer une pression décisive sur
les pays participants. L’UE est prête à
proroger l’échéance de l’adhésion sur la base
du Traité d’Amsterdam, dont je souhaiterais
particulièrement souligner l’importance, et
du Document de  Copenhague, qui mérite,
lui aussi, toute votre attention. La perspective
d’une adhésion ne pourra se réaliser que dans
un avenir lointain, étant donné le niveau
particulièrement bas de développement
économique et social dans les pays de
l’Europe du sud-est. À ce sujet, l’UE a déjà
promis un nouveau type de relation contrac-
tuelle qui tiendra compte de la situation
individuelle de chaque pays.

Très important également, le renforcement
de la coopération régionale en Europe du
sud-est – non pas en tant qu’alternative à 
l’intégration européenne, mais en tant que
soutien sur le chemin menant à celle-ci. Ceci
dépendra dans une large mesure des efforts
consentis par les pays eux-mêmes. C’est pour-
quoi les initiatives provenant de la région elle-
même revêtent une importance considérable
et devraient recevoir un soutien particulier.
Mesdames et Messieurs, le Pacte de Stabilité
est fondé sur la conviction que les Balkans
font partie intégrante de notre propre conti-
nent, l’Europe. Au début du XXème siècle,
l’Europe du sud-est a vu démarrer le processus
européen d’auto-destruction. Aujourd’hui,
après deux terribles guerres mondiales et une
décennie de conflits sanglants en ex-
Yougoslavie, nous avons l’occasion unique et
historique d’apporter une paix durable aux
Balkans, de ramener la région dans le courant
de la volonté européenne d’intégration, et
donc de poursuivre l’unification de l’Europe.
Le Pacte de Stabilité nous permettra 
d’apporter une contribution fondamentale à
ce projet véritablement historique. ■

Joschka Fischer est le Ministre allemand des Affaires
étrangères. Ceci est la traduction française non officielle
du discours prononcé en allemand par M. Fischer à 
l’occasion de l’ouverture de la Conférence des Ministres des
Affaires étrangères sur le Pacte de Stabilité pour l’Europe du
sud-est. Pour toute information supplémentaire, contacter
le département des relations publiques du ministère des
Affaires étrangères au tél. : (49.228) 17.20.59 ; 
fax : (49.228) 173.524.   
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LE RENFORCEMENT DE L’ÉTAT DANS L’EUROPE DU SUD-EST

Les troupes de la KFOR tentent d’éteindre l’incendie d’une maison à Pristina. Depuis la fin de la guerre, les forces de sécurité internationales au Kosovo ont été mises 
à l’épreuve par de nombreux actes de violence, y compris des incendies volontaires provoqués par des membres de la communauté albanaise dans un esprit 
de revanche contre la violence serbe à leur égard.  Le Pacte de Stabilité a aussi pour objectif d’assurer la sécurité fondamentale et l’état de droit.



La Commission européenne a
proposé la création d’un
« processus de stabilisation et
d’association », destiné à renforcer
« l’approche régionale » de l’Union
européenne vis-à-vis de l’Albanie,
de la Bosnie-Herzégovine, de la
Croatie, de la République fédérale
de Yougoslavie et de l’ex-République
yougoslave de Macédoine. La
Commission propose notamment
aux pays susnommés un nouveau
type de relation contractuelle : les
Accords de stabilisation et
d’association (ASA).

Les Accords de stabilisation et d’asso-
ciation (ASA) proposés par la
Commission européenne visent à

rapprocher l’Europe du sud-est de la 
perspective d’une intégration totale au sein
des structures de l’Union européenne. Les
accords en question seront adaptés à la 
situation individuelle de chaque pays. Le
début des négociations pourra varier d’un
pays à l’autre en fonction de la capacité de
chaque pays à respecter certaines conditions
(voir encadré). Ce processus fera partie 
intégrante de la stratégie commune de l’UE
vis-à-vis de la partie occidentale des Balkans,
annoncée lors du Conseil européen de
Vienne (décembre 1998), et constituera un
élément essentiel de la contribution de l’UE
au Pacte de Stabilité pour l’Europe du sud-
est (voir pages 8-9). 

L’approche régionale de l’UE
Les objectifs principaux de l’approche régionale
de l’UE, tels qu’établis en 1996, étaient de
renforcer la mise en œuvre des accords de paix
de Dayton/Paris et d’Erdut, tout en créant
une zone de stabilité politique et de prospérité
économique. Les piliers de cette approche
étaient la promotion et le maintien de la 
démocratie, le respect de l’état de droit, le
respect des droits de l’homme et des minorités,

ainsi que la relance de l’activité économique.
Les cinq États étaient divisés en deux groupes,
soumis à un régime différent en ce qui concerne
le développement de leurs relations avec l’UE :
(i) l’ex-République yougoslave de Macédoine
et l’Albanie, qui n’avaient pas participé
à la guerre de 1991-1995, et dont les 
relations avec l’UE se trouvaient à un stade
plus avancé ; (ii) les trois autres pays, signa-
taires des accords de paix de Dayton/Paris,
et dont le développement des relations avec
l’UE était largement lié au respect des
accords précités.

Une intégration renforcée 
au sein des structures de l’UE      
À la lumière des résultats accomplis dans le
cadre de l’approche régionale, et si l’on tient
compte des événements récents qui ont eu
lieu dans la région, il apparaît nécessaire
d’adopter une stratégie 
de plus grande portée 
soulignant la possibilité
pour tous les pays de la
région d’un rapprochement
progressif avec l’UE, ainsi
que la perspective d’une
intégration totale au sein
des structures européennes.
D’après la Commission,
cette nouvelle approche
comprendrait le dévelop-
pement du processus de
stabilisation et d’association,
ce dernier conjuguant à la 
fois le développement des
instruments existants et 
le lancement de nouvelles
initiatives destinées à
améliorer la situation.
La Commission propose
donc la mise en place 
des Accords de stabilité et 
d’association (ASA) en tant
qu’instrument essentiel du processus de 
stabilisation et d’association.
Les accords en question représenteraient un
nouveau type de relation contractuelle avec
les pays concernés, en incluant la perspective
d’une intégration renforcée au sein des structures
de l’UE. Les ASA constituent une réponse aux
conclusions du Conseil des Affaires générales
des 8 et 26 avril, et du 17 mai 1999, ainsi

qu’à la formulation proposée du Pacte de
Stabilité pour l’Europe du sud-est, adoptée
par le Conseil le 17 mai 1999. Les cinq pays
concernés – Bosnie-Herzégovine, Croatie,
République fédérale de Yougoslavie, l’ex-
République yougoslave de Macédoine et
Albanie – seraient, en principe, éligibles. Les
Accords seront adaptés à chaque pays en
fonction de leur situation particulière.

La négociation des Accords
En ce qui concerne le début éventuel des 
négociations avec les pays concernés en vue de
l’adoption des ASA, la Commission se
penchera tout d’abord sur la faisabilité d’une
ouverture des négociations avec l’ex-
République yougoslave de Macédoine, puis
avec l’Albanie. À la lumière des rapports ainsi
établis, la Commission pourrait recommander
l’ouverture de négociations appropriées. 

Vu les résultats positifs
obtenus jusqu’à présent 
par l’ex-République
yougoslave de Macédoine
et son respect des conditions
préalables, il est probable
que les négociations débu-
teront d’abord avec elle.
Il est encore trop tôt pour
envisager de débuter des
négociations avec la 
Bosnie-Herzégovine ou la
Croatie, les conditions 
préalables n’ayant pas
encore été remplies.
Cependant, la Commission
pourrait préparer des
rapports techniques sur la
faisabilité de l’ouverture de
telles négociations à un
stade plus avancé.
La République fédérale de
Yougoslavie, quant à elle,
pourra aspirer à la même

perspective générale que les autres États, une fois
qu’elle aura respecté les conditions préalables.
Dans l’état actuel des choses, elle ne respecte pas
encore les conditions les plus fondamentales.
D’autres éléments du processus de stabilisation
et d’association sont ouverts aux États
concernés, que ceux-ci remplissent ou non
les conditions nécessaires à l’adoption des
Accords de stabilisation et d’association :

La Commission européenne 
propose un processus de stabilisation 
et d’association aux pays de l’Europe 
du sud-est
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« …il apparaît
nécessaire d’adopter 
une stratégie de plus

grande portée 
soulignant la possibilité

pour tous les pays 
de la région 

d’un rapprochement
progressif avec l’UE,

ainsi que la perspective
d’une intégration totale
au sein des structures

européennes. »



● le développement des relations économiques
et commerciales existantes avec la région et au
sein de celle-ci

● le développement/la réorientation partielle
du soutien économique et financier existant

● l’accroissement du soutien à la démocra-
tisation, à la société civile, à l’éducation et au
renforcement des institutions

● l’utilisation de nouvelles formes de
coopération dans différents domaines, y
compris la justice et les affaires intérieures
(suite, notamment, à l’entrée en vigueur du
Traité d’Amsterdam)

● l’intensification du dialogue politique, y 
compris au niveau régional.

Les ASA constitueront l’outil principal de
la mise à exécution de ces objectifs, bien
qu’une coopération plus limitée dans ces
domaines soit également envisageable pour
les pays qui ne sont pas encore éligibles pour
les ASA. Les ASA conféreraient donc une
nouvelle dimension aux relations avec la
région : ils remplaceraient la perspective d’un
Accord de coopération pour les pays n’ayant
pas encore atteint un tel stade, et offriraient la

possibilité d’une relation
nouvelle et plus avancée pour
ceux bénéficiant déjà d’un
Accord de coopération.     

Les domaines 
de soutien
L’action de l’Union euro-
péenne se concentrera plus
particulièrement sur le
renforcement, notamment
dans un contexte régional,
de la stabilité des structures
politiques, du maintien de
l’état de droit, de l’efficacité
de l’administration publique
et de la viabilité de la société
civile. Il conviendra également
de porter une attention parti-
culière aux questions de la
reconstruction du consensus
après les conflits, de la réso-
lution des conflits et de 
l’allégement des dommages
psychologiques causés par la
guerre.
Dans le domaine de la justice
et des affaires intérieures,
l’assistance pourrait porter
sur le renforcement des insti-
tutions, l'accroissement de
l’efficacité en matière 
d’application de la loi, les
contrôles aux frontières, la
lutte contre le crime organisé
et la corruption, y compris
par le biais de « jumelages »
avec des administrations

nationales. 
En ce qui concerne le commerce extérieur, le
système actuel de préférences commerciales
autonomes pour les pays nés de l’ex-Yougoslavie
(système qui, pour le moment, ne concerne
que la Bosnie-Herzégovine et la Croatie)
restera en vigueur en attendant l’établissement
de relations contractuelles avec la Bosnie-
Herzégovine, la Croatie et la République
fédérale de Yougoslavie.
À l’avenir, la Commission a l’intention de
scinder en deux le système actuel de préférences
commerciales autonomes, en considérant
de façon séparée la Bosnie-Herzégovine
d’une part, et la Croatie d’autre part. Ceci
permettrait d’assurer un partage transparent
et équitable des préférences entre les deux
pays et de préparer d’éventuelles négociations
futures en vue de l’adoption d’un accord. En
outre, conformément aux conclusions du
Conseil du 9 novembre 1998 et en prévision
de l’adoption d’un ASA, la Commission 
présentera bientôt une proposition formelle 
visant à modifier le régime actuel de relations
commerciales bilatérales avec l’Albanie afin
de mettre en place un régime préférentiel
similaire à celui accordé à d’autres pays de la
région.

L’évolution des relations liée à l’adoption d’un
ASA comportera également des implications
commerciales en matière d’obligations réci-
proques. De plus, les relations commerciales
avec les pays concernés seront automati-
quement renforcées du fait de leur adhésion
à l’OMC.  
La Commission, en collaboration étroite avec
les institutions financières internationales,
continuera à suivre les développements 
macroéconomiques et à approfondir le
dialogue macroéconomique avec les pays
concernés. Il importe en effet de créer un
climat favorisant l’afflux d’investissements
privés. En 1999, l’aide financière aux pays
concernés par l’approche régionale devrait
s’élever à plus de 700 millions d’euros.

Enfin, il s’agira de porter une attention 
particulière au dialogue politique, et ceci
même en dehors du cadre des ASA, avec les
pays n’étant pas encore éligibles pour les
Accords en question. Ce dialogue s’ajoutera
au dialogue politique bilatéral. ■
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CONDITIONS DE NÉGOCIATION 
DES ASA 

Conditions d’ouverture des négociations 
• Primauté du droit, démocratie, respect 

des droits de l’homme/des minorités
(média compris)

• Élections libres/équitables, application
totale des résultats

• Absence de traitements discriminatoires
• Mise en œuvre des premières mesures

de réforme économique (privatisation,
abolition du contrôle des prix)

• Volonté affirmée d’entretenir de bonnes
relations avec les pays voisins

• Respect des accords de Dayton (TPI,
retour des réfugiés, etc.) pour la Bosnie-
Herzégovine, la Croatie et la République
fédérale de Yougoslavie

Conditions d’aboutissement 
des négociations
• Progrès considérables en matière de 

réalisation des objectifs stipulés dans les
conditions d’ouverture des négociations

• Résultats satisfaisants obtenus dans le
domaine des réformes politiques/ écono-
miques (environnement économique
stable, libéralisation des prix, cadre
réglementaire approprié, compétitivité
du secteur bancaire, etc.)

• Exemples réussis de coopération/ bonnes
relations avec les pays voisins.

Pont au-dessus de la rivière Sava, au sud de Belgrade, détruit pendant 
la guerre.  Une Yougoslavie démocratique peut aspirer à un soutien de
l’UE pour la reconstruction.
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DANS LE POINT DE MIRE DE LA TRIBUNE

Source : Le service du porte-parole de la Commission
européenne.



La communauté internationale se
trouve à présent confrontée au défi
considérable qui consiste à ramener
la paix et la stabilité dans les
Balkans. La Finlande, qui dirige
actuellement la présidence de l’UE,
est décidée à tout mettre en œuvre
pour créer les conditions
nécessaires à la paix et à la
démocratie dans les Balkans, tout
en encourageant les économies
stables et la coopération régionale.
En temps utile, l’intégration de
l’ensemble des pays concernés au
sein des structures européennes
deviendra une réalité. C’est
pourquoi la stabilité des Balkans
représente une priorité pour la
présidence finnoise de l’UE.

L’Union européenne joue un rôle 
fondamental dans la reconstruction du
Kosovo. L’UE, les pays donateurs, les

institutions financières internationales et les
organisations internationales, travaillent 
d’arrache-pied afin de trouver une manière 
coordonnée et efficace de canaliser l’aide destinée
aux besoins humanitaires et de reconstruction

au Kosovo et dans les pays qui ont le plus
souffert de la crise.

Encourager la démocratie
Il convient d’envisager la reconstruction sous
tous ses aspects pour que celle-ci soit en mesure
de promouvoir la démocratie, les droits de
l’homme et le respect entre les peuples. La
démocratie est l’une  des conditions préalables
du développement économique et social. Les
efforts de reconstruction devront également,
en temps voulu, être étendus à la Serbie afin
de garantir le redressement économique et
la stabilité politique de l’ensemble de la
région. Voilà toutefois une question à laquelle
nous devons réfléchir très attentivement.
La communauté internationale n’est pas
disposée à traiter avec le régime de Milosevic
en République fédérale de Yougoslavie. Les
donateurs souhaitent en effet voir des traces
d’évolution démocratique dans le pays avant
de consentir à aider à la
réparation des dégâts subis
par l’économie et les infra-
structures. Nous sommes
toutefois conscients du fait
que des conditions extrêmes
entraînent souvent des poli-
tiques extrêmes, et que les
forces radicales gagnent 
aisément du terrain. Notre
tâche consiste à trouver un
moyen de surmonter ce
cercle vicieux. Notre objectif
doit être de soutenir des
institutions publiques
viables agissant dans le
respect de l’état de droit et
constituées de fonctionnaires professionnels
et formés dans cet esprit. Nos efforts doivent
porter sur le bon fonctionnement d’une
administration publique qui répond aux
besoins de la société. Nous sommes désireux
de contribuer à la remise sur pied des 
services sociaux fondamentaux que constituent
l’éducation et la santé, ainsi qu’à la création
de cadres réglementaires pour le secteur privé.
Cependant, les efforts de la communauté
internationale seront vains si les pays concernés
ne s’engagent pas résolument sur la voie de
la démocratie. L’administration publique
doit appliquer efficacement les politiques
décidées par des gouvernements démocra-
tiquement élus et s’efforcer d’obtenir un
soutien populaire en faveur de la démocratie.
Il est vrai qu’il s’agit là d’un projet à long
terme. Mais nous tenons à insister sur le fait
qu’il s’agit non seulement du chemin menant

à un état stable et prospère, mais aussi de la seule
manière d’intégrer les structures européennes.

Le Pacte de Stabilité
Le plan de paix au Kosovo représente une partie
seulement des efforts visant à résoudre les
problèmes des Balkans de façon durable. C’est
dans ce but que l’Union européenne, les pays
d’Europe centrale et du sud-est, les États-Unis,
la Russie et de nombreuses organisations
internationales, ont approuvé le Pacte de
Stabilité pour l’Europe du sud-est. Le
sommet de Sarajevo a mis en évidence le
large soutien dont bénéficie le Pacte. Nous
envisageons d’organiser régulièrement de telles
rencontres afin d’aborder les questions 
de la démocratie, de l’économie et de la sécu-
rité. Nous y traiterons de l’état de droit, du
bon fonctionnement des institutions
publiques, et de la viabilité des économies. Le
développement d’une coopération régionale

permanente, touchant à
des questions diverses et
incluant l’ensemble des
pays de la région, constitue
l’une des conditions fonda-
mentales de la stabilité
dans les Balkans. Nous
accueillerons la République
fédérale de Yougoslavie
au sein de ce processus
dès que celle-ci aura rempli
les conditions stipulées par
la communauté interna-
tionale. Nous souhaitons
que l’Union européenne
continue à jouer un rôle
actif dans ce processus

afin d’en maintenir le dynamisme.

Le rapprochement avec l’UE
L’Union européenne considère depuis long-
temps déjà les pays des Balkans d’une façon
globale. Notre approche régionale s’approfondit
à présent davantage avec la perspective du
processus de stabilisation et d’association.
Nous cherchons ainsi à établir des liens plus
étroits entre les pays de la région et l’Union
européenne, en soutenant les progrès durables
effectués dans les domaines de la démocratie, de
l’ouverture de l’économie et de la coopération
régionale. Une fois de plus, je tiens à répéter que
la République fédérale de Yougoslavie, une fois
prête, sera la bienvenue dans ce processus. ■

Jaako Blomberg est Sous-Secrétaire d’État au ministère
finlandais des Affaires étrangères. Il peut être contacté à
l’adresse e-mail : AVS-POL@formin.fi.

La présidence finnoise de l’UE s’engage 
à promouvoir la stabilité dans les Balkans
par Jaako Blomberg
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« Notre objectif doit être
de soutenir 

des institutions publiques
viables agissant dans le
respect de l’État de droit 

et constituées 
de fonctionnaires

professionnels et formés
dans cet esprit. »
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Les efforts de la communauté
internationale pour soutenir le
renouveau démocratique et
économique en Europe du sud-est
ne doivent pas être envisagés
uniquement en termes d’aide
économique. Le Ministre polonais
des Affaires étrangères, 
M. Geremek, est convaincu que le
succès du Pacte multilatéral de
Stabilité pour l’Europe du sud-est
découlera de sa « dimension
humaine », notamment par la mise
en place de l’état de droit.

Le Pacte de Stabilité pour l’Europe du
sud-est, adopté par l’Union européenne,
est une initiative extrêmement impor-

tante. Les conflits qui embrasent la région ne
peuvent être traités de façon séparée, de
même que le rôle de la communauté inter-
nationale ne peut se limiter à éteindre les
feux allumés çà et là. Le Pacte de Stabilité
offre une chance de traduire la leçon pénible
tirée du drame du Kosovo en une stratégie de
prévention des conflits et de construction de
la paix. 
Le Pacte représente une proposition coûteuse,
mais l’argent n’est pas la seule chose qui
compte ici. Qui plus est, l’argent peut être
versé dans les mauvais projets et mener à la
corruption. Je ne pense pas que les consultants
occidentaux puissent trouver des remèdes
efficaces contre cela. Le Pacte ne traduit pas
un paternalisme de riche, où le plus fort
mépriserait le plus pauvre et le plus faible. Il
ne doit pas non plus être uniquement envisagé
en termes d’aide économique.
La réussite découlera de sa « dimension
humaine » – c’est-à-dire de la mise en place
de l’état de droit et de la construction de 
la société civile, du respect des droits des
minorités et de la liberté des média, de la
tolérance et du pluralisme. 
Les pays de l’Europe du sud-est doivent
rassembler leurs forces pour affronter,
ensemble, la longue et pénible marche qui les
attend. Espérons qu’ils seront aidés en
chemin par les différentes institutions
concernées. L’Organisation pour la coopé-
ration et la sécurité  en Europe, entre autres,
devrait jouer un rôle particulier du fait qu’elle

allie les préoccupations sécuritaires à la
dimension humaine qui représente une partie
de l’héritage spirituel du continent tout entier.
L’OSCE est une organisation pan-européenne
qui a su – tout en ménageant les susceptibilités
de la Russie, des États-Unis et du Canada –
établir une coopération avec l’OTAN au
moment de l’éclatement de la crise au Kosovo.
Selon moi, il est à présent essentiel de déter-
miner quand la région devrait pouvoir 
s’engager sur la route du redressement et de
la « démocratie de marché ». L’expérience
européenne des dix dernières années devrait
se révéler utile.
La Pologne porte un regard solidaire sur
l’Europe du sud-est, ses problèmes et ses
malheurs. Il en va de même pour toutes les
nations de la région, profondément trauma-
tisées par les événements des dernières
années. Il existe des liens très étroits entre
nous : l’expérience partagée de la guerre, du
communisme et de l’après-communisme.
Nous sommes persuadés que les transfor-
mations économiques et politiques 
représentent le principal défi que doit relever
la région. Il s’agit également de veiller à ne pas
faire preuve de supériorité condescendante
à l’égard des Balkans, ni à les traiter comme
une région « exotique » de notre continent.
Les pays de l’Europe du sud-est ne nécessitent
aucun statut particulier : aussitôt qu’ils 

adopteront et qu’ils mettront en œuvre les
principes et les valeurs qui nous sont chers, ils
deviendront pareils aux autres pays d’Europe.
Il est bon de rappeler que des pays comme
la Pologne possèdent une expérience unique
en matière de transformation. Pour notre part,
nous sommes prêts à mettre notre savoir-faire
dans les domaines de la mise en place de l’éco-
nomie de marché et des libertés civiles à la
disposition des pays de l’Europe du sud-est.
En 1998, à Belgrade et à Pristina, j’ai eu 
l’occasion d’évoquer l’expérience polonaise
de 1989 et comment nous sommes parvenus
à surmonter l’héritage communiste en faisant
preuve d’un esprit de coopération et en reje-
tant les sentiments d’hostilité et de vengeance.
Il y a beaucoup de ponts à reconstruire au
Kosovo, en Serbie et dans l’ensemble des
Balkans. Rapprocher les hommes, voire les
nations, aujourd’hui divisés par des sentiments
d’injustice, de haine et de vengeance, repré-
sentera la tâche la plus difficile. Il faudra
pourtant s’y attaquer, et on s’y attaquera, car
il s’agit là d’un élément crucial de la «dimen-
sion humaine » du Pacte de Stabilité. ■

Bronislaw Geremek est le Ministre polonais des Affaires
étrangères. Cet article est une version française abrégée de
l’article paru en anglais dans le numéro du Financial
Times du 10 juin 1999. M. Geremek peut être contacté
au ministère des Affaires étrangères, Varsovie, Pologne ; 
e-mail : rzecznik@msz.gov.pl.
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Comment reconstruire les ponts 

par Bronislaw Geremek
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La plupart des Kosovars, contraints de s’exiler au printemps par les troupes serbes, sont à présent rentrés chez
eux. Parvenir à instaurer un climat de tolérance entre les deux ethnies représente un défi profond de l’après-
guerre.   



Maintenant que les hostilités ont
cessé, il s’agit de relever un défi
particulièrement difficile : celui

de rétablir l’ordre social et économique en
Europe du sud-est. Il convient à présent
d’entreprendre les efforts nécessaires pour
poser les bases d’une paix durable et d’une
croissance économique viable. L’aide 
internationale apportée à la région devra
s’appuyer sur une stratégie de reconstruction
cohérente et à long terme. 
La stratégie en question doit être élaborée
de manière à pouvoir garantir que les
programmes opérationnels soient mis en
œuvre, non seulement pour reconstruire 
les économies, mais également pour
promouvoir la démocratie, la stabilité, la
confiance réciproque et la coopération. Tout
plan de reconstruction en Europe du sud-est
nécessitera un engagement, tant de la part
des donateurs bilatéraux et multilatéraux,
que de la part des pays de la région. Il est
indispensable de parvenir à un consensus
concernant ladite stratégie afin d’accélérer
l’intégration économique des pays concernés
au sein de l’économie régionale et mondiale.
L’une des premières tâches du Pacte de
Stabilité pour l’Europe du sud-est, adopté
à Cologne le 10 juin 1999, sera de mettre 
au point les détails d’une stratégie de recons-
truction et de développement. À la lumière
du travail mené par l’OCDE sur les conflits,
la paix et la coopération en matière de 
développement, il apparaît qu’une telle 

stratégie devrait être basée sur un certain
nombre d’éléments fondamentaux. Ceux-ci
comprennent une analyse globale de la 
situation dans les pays affectés, une évaluation
approfondie des risques économiques et politiques
dans la région, les objectifs et les composantes
spécifiques d’un plan de reconstruction, et des
indicateurs de réussite.

Quatre éléments fondamentaux       
Une analyse de la situation, permettant 
d’évaluer précisément la réalité sur le terrain,
est absolument nécessaire. Cette analyse
couvrirait l’environnement politique, 
économique, social et dans le domaine de
la sécurité, au sein des pays affectés. Elle
étudierait les implications du retour d’un
nombre considérable de personnes 
déplacées. Elle évaluerait également la 
capacité des gouvernements de la région à
faire face à la période de l’après-conflit, en
termes de politique, de gestion de l’État,
d’institutions et de gestion économique.
Une évaluation attentive et approfondie de
la situation macroéconomique et de l’état
des réformes structurelles serait également
requise.
Une évaluation des risques, aussi réaliste
que possible, serait tout à fait indispensable.
Celle-ci établirait la capacité des arrange-
ments politiques à supporter les tensions,
psychologiques et autres, à moyen terme.
Cette évaluation examinerait les conditions
de sécurité existantes et déterminerait si ces
dernières fournissent un
environnement adéquat
permettant d’entamer la
reconstruction. La tâche
la plus difficile consisterait
à établir la manière dont
l’aide extérieure pourrait
surmonter les problèmes
liés à l’héritage des tensions
ethniques et lancer un
processus conduisant 
à une société plus juste,
plus humaine et plus
productive. 
Les objectifs et les
composantes du plan de
reconstruction – y compris
les buts immédiats et les
objectifs à long terme –
doivent être clairs et englober les principales
composantes visant à la résolution des conflits,
la réconciliation et le redressement, et 
nécessitant une aide extérieure. Il convient
de définir pas à pas les démarches à suivre

pour atteindre les différents buts et objectifs
qui ont été fixés. Enfin, et c’est le plus impor-
tant, il est nécessaire de déterminer les allo-
cations budgétaires.
La stratégie devra également mettre au point
des indicateurs de réussite. Les critères liés
à la conditionnalité doivent être transparents,
précis et sans ambiguïté, de même que les
conséquences du respect ou du non-respect
de ces critères. Afin de pouvoir déterminer
l’efficacité du plan, il importe d’établir un
cadre d’évaluation et de contrôle, à la fois
structuré et systématique. Un organe centra-
lisé de coordination sera chargé d’établir des
points de référence clairs et mesurables, afin
de permettre un contrôle simultané du
respect de la conditionnalité et de la mise
en œuvre du programme.
Vu le travail de l’OCDE, celle-ci est bien
préparée pour aider à mettre au point une
telle stratégie et à exécuter les différentes
composantes de l’effort de reconstruction.
En effet, l’OCDE présente deux atouts
essentiels. Premièrement, l’Organisation
dispose des moyens de fournir des conseils
objectifs aux autorités de l’Europe du 
sud-est en matière de renforcement des insti-
tutions et de réformes structurelles. Ces
conseils seraient basés sur les connaissances
accumulées de l’Organisation, y compris
grâce à ses comités réunissant les décideurs
des pays Membres dont les spécialisations
comprennent de nombreux domaines
touchant à la macroéconomie et à la politique

structurelle. L’OCDE
peut offrir une analyse
comparative et multila-
térale, s’appuyant sur les
meilleures pratiques de
ses pays Membres. Les
autorités de l’Europe du
sud-est peuvent ainsi
bénéficier d’une large
gamme d’options de
politiques déjà testées,
plutôt que d’une seule et
unique solution toute
faite. Deuxièmement, le
dialogue politique, la
persuasion et la prise de
décision fondée sur le
consensus, sont le modus
operandi de l’OCDE,

constituent une capacité unique lorsqu’il
s’agit d’aider à établir un partenariat entre des
pays ayant derrière eux une longue histoire
de relations difficiles. L’Organisation possède
également une solide expérience en ce qui

L’élaboration d’une stratégie 
de reconstruction et de développement
par Nikolai Malyshev
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« On dit souvent 
que les Balkans 

produisent plus d’histoire 
qu’ils n’en consomment. 

L’Europe de l’ouest 
et l’Europe centrale 

ont toutefois démontré
qu’en histoire, 

la fatalité n’existe pas ».

Nikolai Malyshev 
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La mise en œuvre 
du Pacte de Stabilité
Il n’existe pas de réponses claires et nettes.
Toutefois, certaines mesures paraissent
évidentes : des méthodes nouvelles et prag-
matiques doivent être développées afin d’as-
surer une meilleure coordination entre les
organisations existantes, ce qui permettrait
de réduire les chevauchements et la concur-
rence institutionnelle, et d’être plus à même
de réagir aux besoins spécifiques des pays
de l’Europe du sud-est qui portent le double
fardeau de la transition et des conflits. 
Ces pays-là méritent de faire l’objet d’une aide
et d’une coopération au moins à la mesure
des conseils et des critiques qu’ils reçoivent.
Nous espérons que le Pacte de Stabilité pour
l’Europe du sud-est rencontrera davantage de
succès que ses prédécesseurs et s’affirmera
comme une initiative globale dans laquelle
l’ensemble des organisations et des pays
concernés trouveront leur rôle et leur place.
Les expériences du passé laissent à penser que
la mise en œuvre du Pacte, confiée à la Table
régionale, devrait prendre en considération
les éléments suivants :

● La Table régionale, tout en se basant sur
les décisions prises par les organisations et les

États participants, devrait posséder une iden-
tité propre et distincte, ainsi que des procé-
dures efficaces de prises de décisions. (La
version finale omet visiblement ce point.)

● Elle devrait être résolument tournée vers
l’action, s’appuyer sur des projets précis et
impliquer une vision à long terme (domaine
dans lequel les organisations internationales
possèdent une expérience considérable). Les
projets devraient être soutenus par des
ressources adéquates, ainsi que par une
coopération et des accords d’association
innovateurs et plus imaginatifs.

● Elle devrait encourager et faciliter d’une
manière effective les initiatives locales 
et régionales, et donner la priorité au 
renforcement des liens conduisant à une
meilleure intégration avec le reste de
l’Europe. La région n’a pas véritablement
besoin de nouveaux dirigeants, ni d’acteurs
au premier plan, ni de nation phare, mais
plutôt de participations et de partenariats
menés sur un pied d’égalité.

● La mise en place d’une agence de développe-
ment (pas une nouvelle organisation), sous

l’égide de l’UE, permettra de se concentrer 
sur les questions régionales ainsi que sur la
coopération euro-atlantique.

● Les pays de la région et leurs différents
secteurs économiques devraient pouvoir 
participer de façon active à l’exécution des
projets. Ceci serait bénéfique, non seule-
ment pour le redressement économique et 
la reconstruction, mais également pour la
promotion des entreprises privées locales.

● Dernier point, mais non le moindre, 
nous devrions toujours garder à l’esprit que
le coût de la paix et de la stabilité sera 
toujours inférieur à celui de la guerre et des
conflits. ■

Ali Hikmet Alp est Ambassadeur à la retraite. Il travaille
en qualité de conseiller au ministère turc des Affaires
étrangères où il est chargé de la coordination des affaires
balkaniques .  Auparavant,  i l  a servi  aux poste s
d’Ambassadeur en Inde et en Yougoslavie, et à celui de
Représentant permanent auprès de la CCSE-OSCE 
de 1989 à 1996. Les points de vue exprimés dans cet
article n’engagent que leur auteur.

concerne les conseils en matière de politique
et d’assistance technique aux pays en voie
de transition. Le programme « Partners in
Transition » (PIT) de l’OCDE a abouti 
à l’intégration réussie de la République
tchèque, de la Hongrie et de la Pologne au
sein des structures de l’OCDE.
L’Organisation met actuellement en œuvre
des programmes nationaux en Slovaquie
(dans le cadre du programme précité), en
Bulgarie, en Roumanie et en Slovénie,
chaque programme étant adapté aux besoins
spécifiques des pays concernés.

SIGMA conseille les gouvernements des
Balkans sur la réforme de l’administration
publique, tandis que le Comité d’aide au
développement de l’OCDE a publié un
document sur les lignes directrices en matière
de conflits, de paix et de coopération pour
le développement. Ce document fournit un
cadre pour l’analyse des conflits et de leurs
liens avec le développement, et met en
lumière des possibilités concrètes, pour les
donateurs, d’aides en faveur de la paix.
On dit souvent que les Balkans produisent
plus d’histoire qu’ils n’en consomment. 

L’Europe de l’ouest et l’Europe centrale 
ont toutefois démontré qu’en histoire, la
fatalité n’existe pas. Espérons que la commu-
nauté internationale et les pays de l’Europe
du sud-est avec lesquels elle travaille en 
partenariat, parviendront à renverser les
tendances destructives du passé et à créer
un nouveau paradigme balkanique de 
stabilité et de prospérité.  ■

Nikolai Malyshev est Administrateur principal au Centre
pour la coopération avec les non-membres de l’OCDE. 
Il peut être contacté à Paris au tél. : (33.1) 45.24.16.69 ;
e-mail : nikolai.malyshev@oecd.org.
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De nouvelles perspectives pour les Balkans



Depuis le retrait des troupes serbes
du Kosovo, les Nations unies
travaillent avec la population sur
place afin de mettre en place une
administration intérimaire. Depuis
la capitale du Kosovo, Pristina, John
Nadler nous décrit les efforts des
Nations unies pour ramener l’ordre
dans la province au cours des toutes
premières semaines qui ont suivi la
fin des bombardements de l’OTAN. 

Maintenant que les armes se sont tues
au Kosovo, la présence interna-
tionale sur place se trouve devant

une tâche aussi difficile que la prise, le 12 juin
dernier, de cette préfecture sensible des
Balkans : la réinvention d’une société civile
juste, à partir des débris de la purification
ethnique, de l’anarchie et de la guerre.
« C’est un peu comme construire un autobus,
réparer un autobus et conduire un autobus en
même temps », a déclaré Kevin Kennedy, le
porte-parole de la Mission intérimaire des
Nations unies au Kosovo (MINUK) qui est
chargée de surveiller la mise en place d’un
régime civil dans cette province yougoslave
récemment libérée.
Au Kosovo, les Nations unies se sont tout
simplement embarquées dans un travail sans
précédent. Il s’agit à la fois de recréer et de
réformer un territoire décimé, tout en s’effor-
çant de gérer le quotidien. 
« C’est bien évidemment un travail énorme»,
dit Kennedy. « Le champ d’activité de la
mission est immense. La MINUK est respon-
sable de tout, des installations sanitaires au
maintien de la paix. » 
De jour en jour, la MINUK et l’Organisation
pour la sécurité et la coopération en Europe
(OSCE), qui apporte son soutien aux Nations
unies dans le domaine du « renforcement de
la démocratie », progressent visiblement dans
leurs efforts pour mettre en place les insti-
tutions civiles (écoles, centres médico-sociaux,
hôpitaux, bureaux de vote, etc.) dont les
Kosovars auront besoin pour reprendre une
vie normale. Mais l’objectif d’un retour à la

normalité prendra du temps avant d’être
réalisé. Et le temps, c’est justement ce qui
manque au Kosovo.

Une situation explosive
Trois semaines après l’arrivée de la Force de
l’OTAN au Kosovo (KFOR), la province
était encore livrée aux pillages, aux incendies
volontaires et aux querelles entre civils des
communautés serbe et albanaise. 
La situation explosive au Kosovo a contraint
la MINUK à adopter une double politique.
D’un côté, il a fallu, au pied levé, mettre en
place des institutions afin de rétablir un
semblant d’ordre au milieu du chaos, et de
l’autre, continuer à élaborer des plans pour
la réforme à long terme et la reconstruction.
La première intervention d’urgence de la
KFOR a eu lieu dans le domaine de la justice
pénale. Au 17ème jour de l’occupation du
Kosovo par la KFOR, les soldats de la paix
italiens ont arrêté 40 Kosovars pour pillage
et incendie volontaire, faisant ainsi grimper
le nombre total de locaux détenus dans des
prisons militaires à plus de 200. En l’absence
de tribunaux civils, la MINUK est en train
d’instaurer un système judiciaire de fortune
qui se chargera d’activer le jugement des
personnes inculpées par les autorités militaires,
alors que la communauté internationale et les
kosovares s’efforcent de reconstruire le système
judiciaire du territoire.
La MINUK a créé un groupe de conseil juri-
dique, composé de quatre Kosovars et de trois
membres internationaux, dont la mission est
de superviser la désignation des juges et des
procureurs.

Garantir la justice
«L’idée est de pouvoir faire face au nombre
écrasant d’arrestations et de mises en détention
réalisées par la KFOR au cours des deux
dernières semaines », a déclaré Hans Jorg
Strohmeyer, le conseiller juridique de la
MINUK. «[Il y aura] deux unités mobiles et
deux commissions d’enquête, quatre procu-
reurs, et un comité composé de trois juges.
Leur rôle sera de traiter les appels à l’encontre
des mandats d’arrêt et des mandats de perqui-
sition émis par les juges chargés d’enquêtes ».
« [Les juges] parcourront les différents secteurs
[militaires] », a expliqué M. Strohmeyer, « afin
d’entendre les détenus, d’offrir la possibilité

d’une audition, d’obéir à une procédure
convenable en la présence des avocats de la
défense et du groupe reconnu par l’OSCE.»
Les lois du Kosovo seront fondées sur celles du
code pénal de la République fédérale de
Yougoslavie (1976-77), ainsi que sur les
chartes internationales des droits de l’homme,
telle que la Convention européenne des droits
de l’homme.
Dans les cas où il existerait des contradictions
entre les codes, « le droit international [relatif
aux droits de l’homme] prévaudra », a déclaré
M. Strohmeyer.  « …L’idée est que nous
disposerons ainsi de deux unités judiciaires
pour traiter les arrestations de la KFOR. Il
s’agit là d’un décret d’urgence. »
Parallèlement à cela, les Nations unies doivent
faire face à d’autres urgences, la principale
étant le maintien de l’ordre. La KFOR peut
maintenir la paix, et même procéder à des
arrestations, mais certains hauts responsables
considèrent qu’une force de police kosovare
est nécessaire pour enquêter sur les crimes et
appliquer de façon active les lois du pays.
En effet, le Kosovo devra bien, tôt ou tard,
être en mesure de maintenir l’ordre sur son
propre territoire. Tel est l’objectif de l’école
de police, dirigée par l’OSCE, qui devrait
commencer à accepter des recrues dès le mois
d’août. Mais une fois encore, la formation
de policiers kosovars prendra du temps. Pour
mettre fin au chaos actuel, les Nations unies
ont ordonné le déploiement d’officiers de
police internationaux chargés d’effectuer des
rondes dans la province. Le déploiement a
commencé officiellement le 29 juin, lorsque
deux officiers de police des Nations unies
ont pris leur poste au sein de la capitale
contrôlée par les Britanniques. Il est prévu de
porter les effectifs à 3000 officiers de la paix.
Leur nombre sera ensuite réduit afin de
laisser la place aux policiers locaux issus de
l’école de police de l’OSCE.
« Nous tenons à ce que l’intégration des
Kosovars au sein des nouvelles forces de police
se fasse de manière progressive », a expliqué
M. Kennedy.

Une mission « sans précédent »            
Ce programme est l’un des nombreux
programmes prévus par le mandat des
Nations unies visant à réinventer le Kosovo.

LE CARNET DU REPORTER

par John Nadler
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Les Nations Unies face à la question
épineuse de la reconstruction d’une
société civile et d’une administration
kosovares ravagées par la guerre



Ce volume présente des perspectives
internationales sur certaines
réformes fondamentales du secteur
public entreprises au cours des
quinze dernières années. Treize
auteurs racontent les succès et les
échecs des initiatives de réformes en
France, au Canada, au Royaume-Uni,
aux États-Unis, en Australie et dans
d’autres pays. Leurs contributions
individuelles soulèvent des questions
essentielles concernant l’impact du
mouvement de réforme sur le rôle
futur de la fonction publique, sur les
structures administratives et sur la
capacité des gouvernements en
matière de prise de décisions, ainsi
que sur les valeurs et la
responsabilité du secteur public.

Nicole de Montricher (École normale
supérieure, Paris) écrit, par exemple,
que les initiatives de privatisation

et les réductions de budget ont souvent mené
à une altération considérable de l’importance
de la fonction publique, tandis qu’au même
moment la réforme administrative obéit à
des valeurs empruntées au secteur privé. La
réforme tend à être présentée comme un
processus purement technique, alors qu’en
fait elle porte en elle ces valeurs empruntées,
valeurs qui ne peuvent être facilement inté-
grées dans la culture de la fonction publique
(bien qu’elles ne soient pas nécessairement
incompatibles avec celle-ci).
Partant de là, Mme. de Montricher affirme
que le cadre régissant les interactions entre la
culture de la fonction publique et la culture
de chacun de ses organismes doit être restruc-
turé, de manière à ce que les fonctionnaires
puissent y distinguer des points de référence
professionnels et éthiques. Mme. de
Montricher considère que cela est possible,
et qu’il paraît probable que la nouvelle défi-
nition du fonctionnaire s’appuiera moins sur
son statut officiel que sur la cohérence des
principes qui régissent l’identité de la fonction
publique, ainsi que sur la relation qui exis-

tera entre ces principes et le comportement
réel des individus – d’où, par exemple, la mise
en place de normes dressées selon un code de
déontologie.
Dans le dernier chapitre du livre, le coéditeur,
Donald J. Savoie, de l’Université de Moncton
(Canada), tire des leçons
des différents efforts de
réforme présentés et avance
quelques prédictions sur ce
que l’on peut attendre des
initiatives futures :

● Le cynisme à l’encontre
du gouvernement, que l’on
constate dans la plupart des
démocraties occidentales,
ne rendra pas la tâche facile
à la fonction publique, alors
que celle-ci cherche préci-
sément à améliorer son
image. Il existe toutefois des
signes montrant que les
réformes contribuent à une
meilleure perception de la
fonction publique.

● La plupart des réformes réussies mention-
nées dans le livre ont été lancées, au départ,
avec l’espoir qu’un changement culturel
aurait lieu.

● Certaines réformes ont des effets durables,
même si ces effets ne persistent pas sous le
même nom que la réforme particulière qui
les a produits.

● La pression qui veut que l’on emprunte
des pratiques de gestion et des techniques
au secteur privé afin de s’en servir au niveau
de l’action gouvernementale continuera vrai-
semblablement à être importante, mais il
faut garder à l’esprit qu’il existe des limites
à ce que les gouvernements peuvent
emprunter au secteur privé. 

● Même si les réformes mises en œuvre sont
couronnées de succès, il est probable qu’elles
généreront le besoin d’une nouvelle série de
réformes.

● Les praticiens font la distinction entre
« l’ancien monde », axé sur le contrôle et le
commandement, et le « nouveau monde »,
où les dirigeants gouvernementaux disposent
d’une plus grande liberté pour gérer les
ressources humaines et financières.

● Les fonctionnaires sont profondément
démoralisés dans de nombreux pays. Le défi
consiste donc également à renforcer la confiance
qu’ils ont dans leur institution et dans leur rôle
au sein de la société.    

● La leçon la plus impor-
tante que nous pouvons
tirer, est que les fonction-
naires les plus hauts placés
se doivent d’assumer une
responsabilité plus directe
et publique dans l’intérêt
de l’avenir même des insti-
tutions qu’ils représentent.

En conclusion, M. Savoie
affirme que les dirigeants
du service public ont non
seulement une responsabi-
lité vis-à-vis du gouverne-
ment en place (en matière
de politique à suivre et
d’administration), mais aussi
une obligation de préserver
la fonction publique en tant

qu’institution. Ils ont également une respon-
sabilité vis-à-vis des citoyens, et se doivent de
les tenir informés des forces et des faiblesses
de l’institution et de réparer ce qui doit l’être.
C’est pour toutes ces raisons que les diri-
geants du service public ont la responsabilité
d’expliquer en quoi cette institution sert les
intérêts du public lorsqu’elle fournit des
services publics à tous. ■

Taking Stock: Assessing Public Sector Reforms, édité par
B. Guy Peters et Donald J. Savoie, 1998, 417 pages. Pour com-
mander, s’adresser à : McGill-Queen’s University Press, c/o
Taylor & Francis, Book Ordering Department, Rankine Rd.,
Basingstoke, Hants. RG24 8PR, Angleterre, Royaume-Uni ;
tél. : (44.1256) 813.000, x236 ; fax : (44.1256) 479.438 ;
e-mail : book.orders@tandf.co.uk.  
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Une évaluation des réformes 
du secteur public dans plusieurs pays

« …les dirigeants du
service public ont non

seulement une
responsabilité vis-à-vis
du gouvernement en
place (en matière de
politique à suivre et

d’administration), mais
aussi une obligation de
préserver la fonction

publique en tant
qu’institution. »



« C’est une mission sans précédent », a affirmé
M. Kennedy. « Nous avons déjà réalisé certains
des éléments présents dans cette mission 
à l’occasion d’autres missions. On parle 
volontiers de l’exemple de la Slavonie orientale
(en Croatie), ou encore du Cambodge.
Toutefois, il s’agissait là de missions diffé-

rentes. Dans les deux cas, il existait un accord,
et un calendrier pour la paix avait été établi. Ici,
au Kosovo, un tel accord n’existe pas. »
L’absence d’un accord de paix entre les commu-
nautés serbe et albanaise du Kosovo est apparue
cruellement flagrante au cours des trois
premières semaines du mandat des Nations
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Le Haut Représentant des Nations Unies au Kosovo

Le 2 juin 1999, le Secrétaire Général de l’ONU, M. Kofi Annan, a nommé Bernard Kouchner à
la fonction de Haut Représentant des Nations unies au Kosovo. M. Kouchner, 59 ans, fondateur
de Médecins sans Frontières, occupait alors le poste de Secrétaire d’État à la santé dans le
gouvernement français. À l’occasion de l’un des premiers interviews accordés par M. Kouchner
après sa nomination (Le Monde – 4-5 juillet 1999), on lui demanda quelle serait sa tâche
prioritaire en tant qu’Administrateur du Kosovo. Il répondit alors : « Je l’énoncerai plus clai-
rement lorsque je serai sur place, au contact des populations, car rien ne se conçoit sans elles.
Mais, dans l’immense reconstruction administrative nécessaire, la sécurité des deux communautés
est une tâche urgente. Il faut reconstruire une administration qui est complètement anéantie.
Car elle était aux mains d’une catégorie de population qui a fui ou s’est exilée ; et l’autre, la
majorité, n’y avait pas accès.  Il faut tout refaire, tout créer au Kosovo. »
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unies dans un Kosovo occupé par la KFOR.
Maisons incendiées, meurtres, attaques et
pratiques d’intimidation sont devenus monnaie
courante dans la province toute entière, et ce
malgré la présence des soldats de la KFOR.
À la lumière de cette violence, la MINUK a
insisté sur le fait que la volonté de justice était plus
cruciale encore pour l’avenir du Kosovo que les
institutions de justice les plus modernes telles
que les tribunaux, la police ou les hôpitaux. Selon
M. Kennedy, « ce qui compte, c’est d’amener
les gens à se dominer et à se mettre à la tâche. »
Malheureusement, le passé de violence dans
les Balkans rendra cette tâche, à savoir la 
création d’une société civile juste au Kosovo,
infiniment plus difficile à accomplir, tant pour
les Nations unies que pour les survivants 
traumatisés du conflit de 1999 entre l’OTAN
et la Yougoslavie. ■

John Nadler couvre l’actualité dans les Balkans pour les
journaux de Southham, y compris le journal canadien «The
National Post ». Il vit et travaille comme journaliste en
Europe centrale et orientale depuis 10 ans. Il peut être con-
tacté à Budapest à l’adresse e-mail : johnnadler@hotmail.com.
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Bob Bonwitt dirige le Programme SIGMA. Il peut être
contacté à Paris au tél. : (33.1) 45.24.13.10 ; 
fax : (33.1) 45.24.13.00 ; e-mail : bob.bonwitt@oecd.org.

Suite de la page 3 �

Reconstruire les Balkans

façon dont les gouvernements contrôlent la
société. Or, il s’agit davantage de la façon 
dont les sociétés contrôlent leurs gouverne-
ments. Afin que l’ensemble fonctionne, il est
nécessaire d’établir un système de contrôle et
d’équilibre comprenant des institutions
formelles -parlements, cours des comptes,
justice administrative…- et des mécanismes
informels tels que les média et la société civile. 
Il n’en reste pas moins que l’un des éléments 
fondamentaux de l’état de droit est l’existence
d’une administration fiable agissant de façon
transparente et responsable dans le respect de
la loi. Les procédés formels et informels de
contrôle démocratique doivent être renforcés
et, selon nous, soutenus en tant que priorité
de l’effort international de redressement. Une
fois encore, la paix et la prospérité ne seront
possibles que lorsque les citoyens seront
convaincus que les institutions publiques de
leur pays et des pays voisins agissent de façon
fiable, dans le respect de la loi et en conformité
avec les normes «occidentales ». Le « Pacte de
Stabilité», lancé dans le cadre de la présidence
allemande et inspiré par les accords d’Helsinki,
est décrit par le Ministre des affaires étran-
gères, Joshka Fisher, en pages 8-9. M. Fischer
y mentionne l’importance du bon fonction-
nement des institutions publiques et de l’ef-
ficacité de l’administration publique, mais
il reste encore quelques détails à peaufiner.
L’Administrateur des Nations unies au Kosovo
et l’Agence européenne pour le Kosovo (qui
disposera d’un mandat régional) devront, eux
aussi, aborder la question du bon fonction-
nement des institutions publiques. SIGMA
propose ici une approche à deux volets.

National Le fonctionnement correct et viable
des institutions publiques doit constituer
l’un des objectifs prioritaires du Pacte de
Stabilité et de l’Agence européenne pour le
Kosovo. Ceci suppose un soutien condi-
tionnel et donc, un contrôle. L’expérience
bosniaque montre à quel point il est important
de s’assurer que les réformes sont mises en

œuvre au niveau local. L’expérience albanaise,
décrite par l’ancien Premier ministre adjoint,
Kastriot Islami, en page 5, semble indiquer
que la conditionnalité ne peut être efficace
que si elle s’accompagne d’une coordination
et d’une détermination sans faille au sein de la
communauté donatrice. Le sommet de Sarajevo
du 30 juillet dernier laisse à penser qu’un tel
engagement pourrait être pris bientôt. Alors
qu’il existe un besoin pressant de développer
les institutions publiques afin qu’elles dirigent
les services publics et gèrent la reconstruction,
ces dernières ne peuvent être efficaces que si
elles travaillent dans un cadre institutionnel
efficace. Ainsi, toute réforme doit, en priorité,
aborder la question du contrôle (justice et
contrôle financier, entre autres) et des systèmes
de gestion gouvernementaux généraux qui
garantissent la transparence, le professionna-
lisme, la prise de responsabilité et la fiabilité
au sein du gouvernement. Dans le cas de
l’ex-Yougoslavie, notamment, il importe de
porter rapidement une attention particulière
au règlement de la question des droits de
propriété et des systèmes de paiements, ainsi
qu’à la modernisation du cadre dans lequel
s’inscrit le droit administratif.

International Le Pacte de Stabilité fournit le
cadre nécessaire pour une approche régionale.
Celle-ci sera favorisée par l’intensification du
processus d’intégration européenne (décrit en
pages 10-11). Une approche régionale compre-
nant deux types d’activités pourrait se révéler
utile : des mesures interdépendantes, d’une part
(concernant, par exemple, la pollution trans-
frontalière ou les lignes à haute tension trans-
frontalières) et, d’autre part, des mesures
destinées à instaurer un climat de confiance.
Ces dernières pourraient comporter la création
d’organismes de formation mixtes, la mise en
place de politiques et d’organismes de contrôle
communs en matière de passation des marchés
publics, la création d’une commission trans-
frontalière de surveillance des médias (similaire
à la Commission des Médias en Bosnie-
Herzégovine) et l’organisation de dispositions
permettant de résoudre la question des dettes
entre États. À ceci pourraient s’ajouter plusieurs
systèmes communs de compensation bancaire
qui remplaceraient le système de paiements
actuel (ZPP). Il importe également de ne pas
oublier l’importance du dialogue et des échanges.
En pages 14-15, Nikolai Malyshev décrit la
manière dont, selon lui, l’OCDE pourrait
soutenir le processus, tandis que John Nadler, en
page 16, rend compte des efforts des Nations
unies dans ce sens.
L’une des contributions les plus importantes de
la communauté internationale pour aider au
redressement sera d’aider à éduquer directe-
ment l’opinion publique, à améliorer la qualité

des systèmes de communication nationaux
et à mettre l’accent sur l’importance des droits
des citoyens. De plus, en raison de la fragilité
de l’équilibre institutionnel des pouvoirs - tel
qu’on le connaît à « l’ouest », il serait judicieux
de mettre en place des accords régionaux qui
permettraient de fournir un regard extérieur
aux systèmes nationaux, tandis que ces derniers
se battent pour développer leur structure consti-
tutionnelle et leur droit commercial. Des tables
rondes régulières pourraient être organisées
dans le cadre du Pacte de Stabilité.

Gagner la paix
Le Sommet de Sarajevo traduit une confiance
certaine dans la possibilité d’un nouveau départ
pour les Balkans : nous ne laisserons pas se
répéter les scènes tragiques dont nous avons été
témoins ; les États des Balkans pourront intégrer
les structures européennes et internationales ;
la société civile et l’activité économique pourront
redémarrer. L’avenir de la région nous concerne
tous, et tous les spécialistes de l’administration
publique peuvent contribuer à améliorer le fonc-
tionnement des institutions publiques dans les
Balkans. L’ambassadeur de Turquie, M. Ali
Hikmet Alp, argumente en page 7 pour que
nous saisissions cette chance.
Je souhaiterais conclure sur une note person-
nelle. À SIGMA, nous avons eu le privilège de
travailler au cours de ces dernières années avec
un certain nombre de pays affectés. Certains
d’entre nous ont travaillé avec la Yougoslavie à
la fin des années 70. Nous suivons l’évolution de
la situation en tant que professionnels et espé-
rons pouvoir, peut-être, contribuer au redres-
sement et à la stabilité de la région. Mais nous
la suivons aussi en tant qu’amis, et nous voulons
faire tout ce qui est en notre pouvoir pour être
fidèles à cette idée particulière de l’amitié qui
est si caractéristique des Balkans. ■

« Comme le souligne une
récente étude de l’institut

d’études International Crisis
Group à Bruxelles, ‘un effort

financier massif ne suffira pas à
lui seul’ à faire naître un

nouvel ordre dans les Balkans.  
Déverser des tombereaux de

milliards sur une région privée
de structures administratives et
financières efficaces ne servira
à rien, comme l’aide à la Russie 

l’a déjà montré. »
(Libération, 30 juillet 1999)  

« Notre objectif doit être 
de soutenir des institutions

publiques viables agissant dans
le respect de l’état de droit et
constituées de fonctionnaires
professionnels et formés dans
cet esprit. » Jaako Blomberg, 

Sous-secrétaire d’État au
ministère finlandais des Affaires

étrangères (voir page 12)  


