Histoire de l'espace yougoslave au XXe siècle : chronologie

1903 (29 mai) - Coup d'État en Serbie effectué par un groupe d'officiers : le couple royal (Aleksandar
Obrenovic et Draga Masin) est assassiné. Pierre Karadjordjevic est couronné roi de Serbie.
1903 - (2 août) - Début de l'insurrection d'Ilinden en Macédoine dans la région de Bitola : soulèvement
des paysans macédoniens contre l'armée et la police ottomanes.
1903 - Troubles en Croatie-Slavonie se transformant en mouvement populaire contre le gouverneur
Khuen-Herdevary et la domination hongroise.
1905 (3 octobre) - Signature de la Résolution de Rijeka dans laquelle les partis d’opposition croate
déclarent soutenir le peuple hongrois dans sa lutte pour l’indépendance au détriment des autrichiens
et revendiquent la réincorporation de la Dalmatie à la Croatie-Slavonie, l’établissement de
l’indépendance politique, culturelle et économique de la Croatie, ainsi qu’un ordre politique
démocratique. Les partis politiques serbes soutiendront ces positions dans la Résolution de Zadar
adoptée le 17 octobre 1905.
1908 (octobre) - annexion de la Bosnie-Herzégovine par l’Autriche-Hongrie.
1912-1913 - Guerres balkaniques.
1914 (14 juin) - Attentat de Sarajevo contre l’archiduc François-Ferdinand perpétré par l’organisation
la Jeune Bosnie (Mlada Bosna).
1914 (7 décembre) - Déclaration de Nis de l'Assemblée nationale de Serbie définissant l'unification
des Serbes, Croates et Slovène comme objectif de guerre.
1917 (20 juillet) - Déclaration de Corfou conclue entre le gouvernement serbe en exil et le Comité
yougoslave représentant les Slaves du sud de l’empire austro-hongrois, et prévoyant la création d’une
monarchie parlementaire constitutionnelle et démocratique avec la dynastie serbe des Karadjordjevic
à sa tête.
1918 (29 octobre) - Fondation de l'État des Croates, Slovènes et Serbes sur les décombres de
l’empire austro-hongrois.
1918 (1er décembre) - Création du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, résultant de l’union
des Slaves du sud de l’Empire habsbourgeois et du Royaume de Serbie.
1920 (28 novembre) - Premières élections parlementaires dans le nouvel État pour désigner
l'Assemblée constituante
1920 (30 décembre) - Interdiction du Parti communiste yougoslave
1921 (28 juin) - Adoption de la Constitution du Royaume des Serbes, Croates et Slovènes.
1928 (20 juin) - Attentat contre Stjepan Radic, chef du Parti paysan croate, à l’assemblée nationale
perpétré par le député monténégrin, Punisa Racic.
1929 (6 janvier) - Proclamation de la dictature par le roi Alexandre.
1934 (9 octobre) - Assassinat du roi Alexandre à Marseille, organisé par des nationalistes croates et
macédoniens.
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1942 (26-27 novembre) - Tenue à Bihac (Bosnie) de la Première session du Conseil antifasciste de la
libération nationale de Yougoslavie (AVNOJ) en tant que représentation politique du mouvement de
libération nationale.
1943 (29 novembre) - Seconde session de l’AVNOJ à Jajce (Bosnie) se constituant à cette occasion
en corps représentatif suprême de la Yougoslavie.
1946 (31 janvier) - Promulgation de la Constitution de la République populaire fédérative de
Yougoslavie.
1948 (28 juin) - Publication de la Résolution du Kominform isolant la Yougoslavie de l’URSS et des
pays du bloc soviétique.
1950 (juin) - Adoption de la loi sur l’autogestion ouvrière.
1953 (janvier) - Adoption de la loi constitutionnelle sur les fondements de l’ordre social et politique de
la RPFY.
1958 (22-26 avril) - Septième congrès du Parti communiste yougoslave caractérisé par l’adoption d’un
nouveau programme politique et le changement de nom du Parti : Ligue des communistes de
Yougoslavie (LCY).
1963 (7 avril) - Adoption d’une nouvelle Constitution fédérale
1964 (7-13 décembre) - Huitième congrès de la LCY abordant pour la première fois depuis 1945 la
question nationale.
1965 - Lancement de la réforme économique marchande.
1966 (1er juillet) - Quatrième plénum du Comité central de la LCY excluant du Parti, pour
déformations dans le travail des Services de sécurité d’État, le vice-président de la Yougoslavie,
Aleksandar Rankovic.
1968 (juin) - Mouvement étudiant contre les inégalités sociales, le chômage et pour la défense des
valeurs démocratiques.
1968 (27 novembre) - Manifestations albanaises au Kosovo réclamant le statut de république pour
cette province, suivies de l’intervention de l’armée et de la police.
1971 (23 novembre-3 décembre) - Manifestations estudiantines à Zagreb pour la défense des
intérêts nationaux de la Croatie.
1971 (1-2 décembre) - Dénonciation par Tito de la politique menée par la direction politique de
Croatie (Mike Tripalo, Savka Dabcevic-Kucar, etc.) qualifiée de nationaliste.
1972 (26 octobre) - Exclusion des dirigeants “ libéraux ” (Marko Nikezic, Latinka Perovic) de la Ligue
des communistes de Serbie sous l’impulsion de Tito.
1974 (21 février) - Proclamation de la nouvelle constitution yougoslave réformant les structures
fédérales au profit des républiques et provinces autonomes.
1976 - Introduction de la Loi sur le travail associé.
1980 (4 mai) - Mort de Josip Broz Tito.
1981 (mars-avril) - Manifestations albanaises au Kosovo revendiquant le statut de république pour
cette province, intervention de l’armée et proclamation de l’état de siège.
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1983 (4 juillet) - Adoption par l’Assemblée fédérale du programme à long terme de stabilisation
économique prévoyant une réforme économique fondamentale.
1986 (24 septembre) - Publication d’extraits du Mémorandum de l’Académie des sciences et des arts
dans le quotidien Vecernje novosti ouvrant la question nationale serbe en Yougoslavie.
1987 (février) - Publication dans Nova Revija du programme national slovène élaboré par des
intellectuels de cette république
1987 (23-24 septembre) - Huitième plénum du Comité central de la Ligue des communistes de Serbie
marquant la victoire de la fraction de Slobodan Milosevic.
1988-1989 - Révolution «antibureaucratique» en Serbie : organisation de nombreuses manifestations
massives regroupant plusieurs centaines de milliers de personnes soutenant la réforme
constitutionnelle dans cette république prévoyant la limitation des prérogatives des Provinces
autonomes du Kosovo et de Voïvodine.
1990 (20-22 janvier) - Tenue du Quatorzième et dernier congrès de la Ligue des communiste de
Yougoslavie : les délégations slovène et croate abandonnent la LCY.
1990 (janvier-février) - Manifestations des étudiants albanais : intervention de l’armée provoquant la
mort de 27 personnes et introduction de l’état de siège à nouveau.
1990 (8 avril) - Premières élections libres en Slovénie : victoire de la coalition d'opposition DEMOS.
1990 (22 avril et 6 mai) - Premières élections pluralistes en Croatie : victoire de la Communauté
démocratique croate de Franjo Tudjman.
1990 (2 juillet) - Proclamation de l'indépendance de la République du Kosovo par les députés
albanais de la province.
1990 (11 et 25 novembre) - Premières élections pluralistes en Macédoine.
1990 (18 novembre) - Premières élections législatives pluralistes en Bosnie-Herzégovine : victoire
des partis nationaux : Parti de l'action démocratique, Parti démocrate serbe et Communauté
démocratique croate.
1991 (25 juin) - Proclamation de l’indépendance des républiques de Croatie et de Slovénie :
intervention de l’Armée populaire yougoslave (JNA) en Slovénie, interposition de la JNA entre forces
de police croates et insurgés serbes en Croatie se transformant en soutien aux unités serbes. La
guerre s’étend à travers la Croatie.
1991 (21 novembre) - Le Parlement de Macédoine proclame la nouvelle constitution de ce pays en
faisant un État indépendant et souverain.
1992 (janvier) - Accords de paix conclus entre les présidents de Croatie, de Serbie et le ministre de la
défense yougoslave prévoyant la démilitarisation des zones touchées par les combats et leur
protection par les forces de l’ONU.
1992 (29 février-1er mars) - Référendum sur l’indépendance et la souveraineté de la BosnieHerzégovine : 62,68% des citoyens se prononcent en faveur d’une Bosnie-Herzégovine
indépendante, les Serbes ont boycotté le référendum.
1992 (6 avril) - La communauté européenne reconnaît l’indépendance de la Bosnie-Herzégovine : les
combats se multiplient dans cette république.
1992 (27 avril) - Constitution de la République fédérale de Yougoslavie entre la Serbie et le
Monténégro.
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1992- 1995 - Guerre de Bosnie-Herzégovine.
1995 (novembre - décembre) - Signature à Paris des accords de paix établis à Dayton (USA).

Chronologie de la guerre (1990-1995)
1990 - 13 mai : Au stade Maksimir de Zagreb, des incidents violents éclatent entre supporters du
Dinamo de Zagreb et de l'Etoile Rouge de Belgrade.
1990 - 25 juillet : Dans la localité de Srb en Croatie, un rassemblement des Serbes de Croatie adopte
une Déclaration sur la souveraineté et l'autonomie du peuple serbe et un Conseil national serbe,
chargé de représenter les Serbes de Croatie, est fondé.
1990 - 16 août : Le Conseil national serbe annonce l'organisation d'un référendum sur l'autonomie
des Serbes en Croatie ; les autorités croates déclarent vouloir empêcher ce référendum en utilisant
tous les moyens de l'État de droit.
1990 -17 août : A la suite d'une attaque des forces spéciales de la police croate sur le poste de police
de Benkovac contrôlé par les Serbes, ces derniers saisissent les armes des policiers de réserve et
élèvent des barricades sur les routes : le soulèvement serbe commence en Croatie.
1991 - 28 février : Le Conseil national serbe et le Conseil exécutif de la Région autonome serbe de
Krajina décide la séparation de cette région du reste de la République de Croatie et son maintien dans
la Yougoslavie.
1991 - 2 mars : A la suite d'affrontements armés entre les forces de l'ordre croates et la population
serbe à Pakrac, l'Armée populaire yougoslave (JNA) s'interpose entre les deux parties.
1991 - 25 mars : Tenue d'une réunion secrète à Karadjordjevo entre les présidents de la Serbie et de
la Croatie, Slobodan Milosevic et Franjo Tudjman. Le partage de la Bosnie-Herzégovine entre la
Serbie et la Croatie y aurait été conclu.
1991 - 2 mai : Conflit armé entre les habitants de Borovo Selo et des unités de la police croate
1991 - 16 mai : L'Assemblée de la Région autonome serbe de Krajina proclame le rattachement de la
Krajina à la République de Serbie.
1991 - 25 juin : les Républiques de Slovénie et de Croatie proclament leur indépendance.
1991 - 27 juin : Des affrontements armés éclatent entre l'Armée populaire yougoslave, et la Défense
territoriale slovène à proximité des frontières de cette république.
1991 - 29 juin : Accord de cessez-le-feu entre la Présidence et le gouvernement slovènes d'une part,
et le gouvernement fédéral d'autre part.
1991 - juillet-août : les incidents armés se multiplient en Croatie entre les forces armées serbes
appuyées par l'Armée populaire de Yougoslavie.
1991 - 7 septembre : Début du travail de la Conférence sur la Yougoslavie chargée de trouver une
solution négociée aux conflits.
1991 - 26 septembre : Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté la résolution 713 interdisant
l'exportation d'armes vers la Yougoslavie.
1991 - 25 octobre : Constitution de l'Assemblée du peuple serbe en Bosnie-Herzégovine.
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1991 -9-10 novembre : Plébiscite du peuple serbe en Bosnie-Herzégovine pour rester dans le cadre
de la Yougoslavie.
1991 - 20 novembre : L'Armée populaire yougoslave et des unités paramilitaires serbes prennent la
ville de Vukovar après un siège de plusieurs semaines.
1992 - 2 janvier : Le représentant de l'ONU, Cyrus Vance, est parvenu à un accord sur le plan des
opérations de paix en Yougoslavie, avec les présidents croate, serbe et le ministre yougoslave de la
défense : Franjo Tudjman, Slobodan Milosevic et Veljko Kadijevic.
1992 - 3 janvier : Entrée en vigueur du quinzième cessez-le-feu en Croatie.
1992 - 15 janvier : La Communauté européenne reconnaît la Slovénie et la Croatie et demande à la
Bosnie-Herzégovine d'organiser un référendum d'autodétermination.
1992 - 29 février-1er mars : Référendum en Bosnie-Herzégovine sur l'indépendance et la
souveraineté de cette république (63,04% de votants, les Serbes ayant boycotté la consultation, et
99% de "oui".
1992 - mars : Multiplication des incidents armés en Bosnie-Herzégovine.
1992 - 5 avril : début des affrontements dans Sarajevo et manifestation pacifiste devant le Parlement
de Bosnie-Herzégovine.
1992 - 6 avril : Reconnaissance de l'indépendance de la Bosnie-Herzégovine par l'Union européenne.
1992 - 7 avril : Proclamation à Banja Luka par l'Assemblée du peuple serbe de l'indépendance de la
République serbe de Bosnie-Herzégovine.
1992 - 27 avril : Proclamation de la République fédérale de Yougoslavie comprenant les républiques
de Serbie et du Monténégro.
1992 - 27 mai : Un obus explose dans la rue Vase Miskin à Sarajevo faisant 16 morts et 144 blessés ;
l'Union européenne introduit des sanctions économiques contre la Serbie et le Monténégro.
1992 - 30 mai : Adoption de la Résolution 757 par le Conseil de sécurité de l'ONU instaurant un
embargo économique et la rupture des relations culturelles, scientifiques et sportives à l'égard de la
Serbie et du Monténégro, tenues pour responsables de l'éclatement de la guerre en BosnieHerzégovine.
1992 - 3 juillet : Proclamation de la Communauté croate d'Herceg-Bosna, État croate au sein de la
Bosnie-Herzégovine.
1992 - 14 août : Tadeusz Mazowiecki est nommé rapporteur spécial de la Commission des droits de
l'homme de l'ONU après la découverte de camps dans la région de Prijedor en République serbe de
Bosnie-Herzégovine.
1993 - 3 janvier : Présentation du plan de paix Vance-Owen à Genève, prévoyant la division de la
Bosnie-Herzégovine en 10 provinces qui posséderaient de nombreuses prérogatives vis-à-vis du
pouvoir central, ainsi que la démilitarisation de cette république.
1993 - 22 février : Création par le Conseil de sécurité de l'ONU du Tribunal international chargé
d'enquêter et de juger les crimes de guerre et contre l'humanité.
1993 - 5-6 mai : Rejet du plan de paix Vance-Owen par l'Assemblée de la République serbe de
Bosnie-Herzégovine.

BDIC

5

1993 - 6 mai : Création par le Conseil de sécurité de l'ONU de six zones de sécurité en BosnieHerzégovine : Sarajevo, Tuzla, Zepa, Bihac, Gorazde et Srebrenica.
1993 - 9 mai : Offensive des forces paramilitaires croates contre les Musulmans bosniaques dans la
région de Mostar.
1993 - 20 août 1993 : Présentation du plan de paix Owen-Stoltenberg prévoyant une partition de la
Bosnie-Herzégovine en trois républiques constitutives : République serbe (51% du territoire),
République bosniaque (30%) et République croate (16%).
1993 - 24 août : Proclamation de la République croate d'Herceg-Bosna.
1993 - 27 septembre : Proclamation de la Province autonome de Bosnie occidentale par les partisans
de Fikret Abdic et début des affrontements inter-musulmans dans la région de Bihac.
1994 - 5 février : Un tir d'obus sur le marché de Markale à Sarajevo fait 66 morts et 200 blessés
environ.
1994 - 9 février : L'OTAN demande aux Serbes de Bosnie de retirer leurs armes lourdes à 20 km au
moins du centre de Sarajevo et les menace de bombardements. L'état-major de la République serbe
se pliera à cet ultimatum.
1994 - 2 mars : Création à Washington de la Fédération croato-musulmane de Bosnie-Herzégovine
comprenant sept cantons.
1994 - 4 avril : Offensive serbe contre la zone de sécurité de Gorazde.
1994 - 10 avril : Les forces de l'OTAN ont bombardé les positions serbes autour de Gorazde.
1994 - 25 avril : Formation du "groupe de contact" par les USA, la Russie, la Grande-Bretagne et la
France, chargé d'élaborer un plan de paix pour la Bosnie-Herzégovine.
1994 - 4 juillet : La République fédérale de Yougoslavie introduit un embargo économique contre la
République serbe.
1994 - 5 juillet : Présentation du plan de paix du "groupe de contact" prévoyant la constitution d'une
Union de la Bosnie-Herzégovine comprenant deux entités disposant de leurs propres constitution et
forces armées : la Fédération croato-musulmane et la République serbe.
1994 - 21 août : Les forces du Cinquième corps de l'Armée de Bosnie-Herzégovine ont pris la ville de
Velika Kladusa tenue auparavant par le dissident bosniaque musulman, Fikret Abdic.
1994 - 27 octobre : Offensive du Cinquième corps de l'Armée bosniaque dans la zone de sécurité de
Bihac.
1994 - 3 novembre : Prise de Kupres par les forces armées croates et l'Armée bosniaque.
1994 - 9 novembre : Contre-offensive serbe dans la poche de Bihac, l'armée de la République serbe
récupère 70% du territoire perdu en octobre 1994.
1994 - 21-23 novembre : L'aviation de l'OTAN bombarde l'aéroport d'Udbina en Krajina d'où des
bombardiers de l'armée serbe de Croatie avaient attaqué les positions musulmanes dans la région de
Bihac.
1994 - 25 novembre : Signature d'un accord de cessez-le-feu concernant l'enclave de Bihac entre
Nikola Koljevic, vice-président de la République serbe, et le chef du gouvernement de la BosnieHerzégovine, Haris Silajdzic.
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1995 - 1er-2 mai : Offensive-éclair de l'armée croate en Slavonie occidentale.
1995 - 25 mai : L'aviation de l'OTAN bombarde des positions serbes autour de Pale ; en réponse, les
forces serbes bombardent Tuzla, Gorazde, Srebrenica, Zepa et Sarajevo. A Tuzla, un tir d'obus
provoque la mort de 71 personnes et blesse 150 personnes environ.
1995 - 26 mai : Nouvelles frappes aériennes de l'OTAN autour de Pale. L'armée serbe prend
plusieurs centaines de soldats et observateurs de l'ONU en otage. Les derniers casques bleus seront
libérés le 18 juin.
1995 - 7-11 juillet : Prise de la zone protégée de Srebrenica par l'armée serbe.
1995 - 25 juillet : Prise de l'enclave de Zepa par l'armée serbe.
1995 - 28 juillet : L'armée de Croatie prend les villes de Grahovo et Glamoc en République serbe de
Bosnie-Herzégovine.
1995 - 4 août : L'armée croate lance une importante offensive contre la "République serbe de Krajina"
et s'empare de la ville de Knin le 5 août.
1995 - 28 août : Un obus tombe à proximité du marché de Markale à Sarajevo faisant 37 morts et 89
blessés.
1995 - 30 août : Frappes aériennes massives de l'OTAN contre les positions serbes en BosnieHerzégovine et entrée en action de la Force de réaction rapide (FRR).
1995 - 8 septembre : Accord de Genève entre les pays du groupe de contact, la Bosnie-Herzégovine,
la Croatie et la RF de Yougoslavie, prévoyant un partage territoriale de la Bosnie : 51% pour la
République serbe et 49% pour la Fédération croato-musulmane.
1995 - 9 septembre : Offensive croate et musulmane en Bosnie centrale et orientale.
1995 - 10 octobre : Entrée en vigueur d'un cessez-le-feu généralisé en Bosnie-Herzégovine.
1995 - 1er novembre : Début des négociations de paix consacrées à la Bosnie-Herzégovine à Dayton
(Ohio, USA).
1995 - 21 novembre : Accords sur la fin de la guerre et de nouvelles institutions politiques pour la
Bosnie, conclus entre les présidents de Serbie, Croatie et Bosnie-Herzégovine.
1995 - 14 décembre : Signature officielle des accords de Dayton à Paris par Slobodan Milosevic,
Franjo Tudjman et Alija Izetbegovic.
Chronologie établie par Yves Tomic
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