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Résumé 

a Russie et l’Occident ont des positions divergentes sur l’avenir 
du Kosovo. Alors que l’Union européenne (UE) et les États-Unis 

sont prêts à lui accorder une souveraineté de jure dans le cadre du 
plan Ahtisaari, la Russie insiste sur le fait qu’aucune décision ne peut 
être prise sans l’accord de la Serbie. Pour le Kremlin, l’indépendance 
du Kosovo pourrait constituer un précédent ayant des conséquences 
à long terme au niveau régional et global. Ce désaccord réveille les 
anciennes divisions entre la Russie et l’Occident, qui étaient 
apparues lors des bombardements de la Yougoslavie par 
l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) en 1999. 
Aujourd’hui, il est plus difficile pour l’Occident d’arriver à un 
compromis avec une Russie en pleine affirmation et qui n’hésite pas 
à s’opposer frontalement. Cet article examine l’héritage historique, les 
mythes, les craintes de créer un dangereux précédent et les intérêts 
qui conditionnent la position russe sur le statut du Kosovo.  
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Introduction  

es Balkans se trouvent à nouveau au centre des tensions entre la 
Russie, d’un côté, et l’Union européenne (UE) et les États-Unis, 

étonnamment solidaires, de l’autre. En juin 2007, le sommet du G8, à 
Heiligendamm sous présidence allemande, a mis en évidence des 
divergences majeures, qui semblent irréconciliables. En 1999, 
l’intervention militaire de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord 
(OTAN) sans mandat de l’Organisation des Nations unies (ONU), 
destinée à mettre fin au dernier génocide sur le continent européen, 
avait provoqué la suspension de la coopération entre la Russie et 
l’OTAN et un « gel » des relations Russie-Occident. Aujourd’hui, la 
Russie et l’Alliance atlantique mènent une bataille politique 
concernant le droit du Kosovo à la souveraineté, sans tutelle de la 
Serbie. Pomme de discorde russo-occidentale, ce sujet sera peut-
être le dernier chapitre de la longue et sanglante décomposition de 
l’ancienne Yougoslavie. La volonté de réaffirmation de la Russie rend 
un compromis difficile.  

Le Kosovo est placé depuis presque sept ans sous 
administration des Nations unies. À l’issue de cette période, l’Union 
européenne et les États-Unis considèrent que l’avenir du Kosovo doit 
être envisagé indépendamment de la Serbie. Selon eux, continuer à 
retarder l’accès du Kosovo à la souveraineté – ne serait-ce que 
partielle – représente un obstacle majeur à son développement, à sa 
stabilité et à sa sécurité. Toute tentative consistant à différer 
l’exercice de sa souveraineté par le Kosovo pourrait provoquer le 
retour de la violence et mettre en danger la fragile stabilité dans les 
Balkans. L’ex-Yougoslavie est considérée par beaucoup en Europe 
comme un cas d’école pour la gestion des crises et le nation building. 
L’UE et les États-Unis sont donc déterminés à tourner cette page 
sombre des années 1990 pour faire émerger les Balkans comme une 
partie intégrante de l’Europe. L’adhésion de la Slovénie à l’UE a été 
un remarquable succès. L’Union cherche à présent à intégrer la 
Croatie et a repris des négociations avec la Serbie qui, selon les 
responsables européens, pourrait plus facilement accepter 
l’indépendance du Kosovo si son cheminement européen était 
accéléré.  

La Russie, au contraire, considère qu’il serait dangereux 
d’accorder au Kosovo son indépendance contre la volonté de la 
Serbie et sans une garantie réelle des droits de la communauté serbe 

                                                 
 Traduit de l’anglais par Marie Barriet-Savev. 
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du Kosovo. Selon Moscou, toute modification territoriale de la Serbie, 
sans le consentement explicite de cette dernière pourrait constituer 
un dangereux précédent. Toute proclamation d’indépendance 
unilatérale, ou une résolution de l’ONU imposant un ultimatum à la 
Serbie (à laquelle les responsables russes promettent régulièrement 
d’opposer leur veto) représenterait une violation flagrante de la 
Charte des Nations unies et des principes de l’Acte final d’Helsinki. 
Moscou affirme également que toute tentative consistant à accorder 
son indépendance au Kosovo, avant que ce pays n’ait fait preuve de 
sa capacité à respecter la résolution 1244 du Conseil de sécurité des 
Nations unies, pourrait provoquer un nouveau nettoyage ethnique, 
dont les Serbes du Kosovo seraient les victimes. Enfin, la Russie 
avertit que l’indépendance du Kosovo constituerait un précédent, 
susceptible d’encourager le séparatisme dans d’autres parties du 
monde, en particulier dans l’espace post-soviétique. 

Les représentants russes à l’ONU ont menacé d’utiliser leur 
droit de veto à la résolution préparée par Martti Ahtisaari et soutenue 
par l’UE et les États-Unis. Cette résolution accorde au Kosovo une 
souveraineté sous contrôle international. Richard Holbrooke, proche 
du Parti démocrate aux États-Unis, déclare que le « Kosovo est en 
train de devenir le plus grand test international de Vladimir Poutine 
[et] un test clé des relations de la Russie avec l’Occident1 ». À son 
tour, V. Poutine a accusé l’Occident d’ignorer les principes du droit 
international en affirmant le caractère unique de la résolution qui ne 
pourrait pas servir de précédent2. Au sommet du G8 à Heiligendamm, 
le président Poutine a accusé ses partenaires occidentaux de vouloir 
imposer leur volonté aux autres pays. Il a affirmé que toute tentative 
de résoudre la question du Kosovo sans le consentement de la 
Serbie entre en contradiction avec les normes légales et morales3. La 
détermination de la Russie à s’opposer à l’indépendance du Kosovo, 
qui fait l’objet d’un consensus occidental, pourrait être considérée 
comme une illustration de la nouvelle Russie. Plus sûre d’elle, prête à 
défier les Occidentaux sur des sujets sensibles, comme sa 
souveraineté et les questions militaires, la Russie entend utiliser le 
Kosovo pour promouvoir ses intérêts aux niveaux national, régional et 
mondial.  

 

                                                 
1 R. Holbrooke, « Russia's Test in Kosovo » [Le Kosovo comme test pour la Russie], 
Washington Post, 13 mars 2007, <www.washingtonpost.com/wp-
dyn/content/article/2007/03/12/AR2007031200972.html>. 
2 N. Melikova, « Kremlû ne nravitsâ unikal’nost’ Kosovo » [Le Kremlin n’apprécie pas 
l’unicité du Kosovo], Nezavissimaya Gazeta, 31 janvier 2006, 
<www.ng.ru/politics/2006-01-31/2_kosovo.html>. 
3 « Putin: rešenie problem Kosovo dolžno byt’ universal’nym » [Poutine : la solution 
des problèmes du Kosovo doit être universelle], RIA Novosti, 8 juin 2007, 
<http://rian.ru/world/europa/20070608/66931903.html>. 
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L’héritage des années 1990 

a politique de la Russie dans les Balkans, y compris son 
opposition actuelle à l’indépendance du Kosovo, est 

profondément enracinée dans l’histoire des années 1990. La guerre 
en ex-Yougoslavie a constitué le premier test pour la diplomatie russe 
post-soviétique. Pour beaucoup de Russes, l’attitude impuissante et 
conciliatrice du Kremlin face aux intérêts occidentaux, y compris le 
rôle du Premier ministre de l’époque Viktor Tchernomyrdine dans la 
capitulation de la Serbie, fait partie des échecs de la politique 
étrangère de Boris Eltsine4. Dès 1999, Alexeï Arbatov, expert 
reconnu, ancien député du parti libéral Iabloko, écrivait : « L’un des 
épisodes les plus frappants de la saga des Balkans fut une 
intervention du président Boris Eltsine retransmise à la télévision sur 
la "brillante conduite" de la politique russe pendant la crise 
yougoslave, qui s’est terminée par la participation de la Russie à 
l’opération de maintien de la paix au Kosovo. Cette déclaration ne 
pouvait être comprise que de deux manières : soit son auteur vivait 
dans un monde virtuel, coupé de la réalité, soit il prenait ses "chers 
compatriotes " pour des idiots complets. On ne sait laquelle de ces 
deux lectures est la pire : le débat reste ouvert…5 ».  

La défaite de la Serbie est considérée par beaucoup comme 
celle de la Russie, ce qui explique les sympathies russes à l’égard de 
Slobodan Milosevic jusqu’à sa mort soudaine en 2006 dans la prison 
du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie à la Haye 
(TPIY)6.  

La nécessité de trouver une réponse à la violence et au 
nettoyage ethnique dans les Balkans a obligé la Russie et l’Occident 
à atteindre un meilleur niveau de coopération, mais ont aussi généré 
une méfiance réciproque et des approches en termes de « jeu à 

                                                 
4 Voir, par exemple, l’interview du général L. Ivachov « Kremlëvskie intrigi vokrug 
Kosovo » [Les intrigues du Kremlin autour du Kosovo], Nezavisimaya Gazeta, 
18 mars 2003, <http://nvo.ng.ru/history/2003-04-18/1_ivashov.html> ; « Reakciâ 
Rossii na vydaču Miloševiča » [Réaction russe à l’égard de la reconduction de 
Milosevic devant le tribunal], Research Institute of Social Systems, 3 juillet 2001, 
<http://niiss.ru/yugo.shtml>. 
5 A. Arbatov, « Poslednij šans Rossii na Balkanah » [La dernière chance de la Russie 
dans les Balkans], Nezavisimaya Gazeta, 15 juillet 1999. 
6 R. Šamgunov, Strany Kaspijskogo regiona i vnešnââ politika Rossijskoj Imperii i 
Rossiskoj Federacii (Uroki istorii) [Les pays de la région Caspienne et la politique 
extérieure de l’Empire russe et de la Fédération de Russie (Leçons de l’histoire)], 
Saint-Pétersbourg, Université d’État de Saint-Pétetersbourg, 2005, disponible sur 
<www.history.pu.ru/biblioth/novhist/mono/vinogr/85.htm>. 
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somme nulle ». Presque une décennie plus tard, cette méfiance 
explique encore le comportement de Moscou dans les Balkans. 

Dans les années 1990, la Russie était un membre actif, et 
dans une large mesure constructif, de la communauté internationale, 
agissant comme membre du Conseil de sécurité des Nations unies et 
du « groupe de contact ». Elle a contribué à négocier les accords de 
Dayton en 1995 et a joué un rôle important pour convaincre 
S. Milosevic de capituler en juin 1999. L’OTAN et la Russie ont 
coopéré dans les Balkans pendant plus de 5 ans. Les troupes russes 
représentaient environ 1 200 des 20 000 Casques bleus de la Force 
de stabilisation (SFOR) en Bosnie-Herzégovine, et 3 150 hommes du 
contingent de la Force pour le Kosovo (KFOR) comprenant plus de 
40 000 hommes au Kosovo et dans les pays voisins7. En outre, un 
général russe, basé au Grand Quartier général des puissances 
alliées en Europe (SHAPE), était conseiller spécial du Commandant 
suprême des forces alliées en Europe (SACEUR) pour toutes les 
questions concernant la participation de la Russie à la SFOR. Plus 
tard, cet officier général a été nommé représentant du ministère de la 
Défense pour les opérations russes dans le cadre de la KFOR. 
Toutes ces dispositions ont constitué une expérience inestimable, 
encourageant l’interopérabilité et permettant d’améliorer confiance et 
compréhension mutuelle. 

Cependant, peu de leçons pratiques en ont été tirées dans le 
domaine de la gestion des crises. Les officiers ayant servi dans les 
Balkans et souhaitant utiliser cette expérience à leur retour n’ont pas 
trouvé une oreille attentive au ministère de la Défense : la majorité 
d’entre eux ont rapidement pris leur retraite. Le principal représentant 
russe auprès de l’OTAN, le général Leonti Chevtsov, a été muté du 
ministère de la Défense à celui de l’Intérieur. Plus tard, le ministre de 
la Défense, Sergueï Ivanov – aujourd’hui l’un des principaux 
candidats à la succession de V. Poutine –, a mis en avant 
l’expérience acquise par les forces russes lors de la coopération avec 
l’OTAN dans les Balkans. Il est allé jusqu’à suggérer les mêmes 
types de coopérations dans d’autres régions, notamment, en Asie 
centrale8. Néanmoins, aucune coopération pratique n’a vu le jour. De 
plus, en 2003, S. Ivanov a pris la décision de retirer les Casques 
bleus russes de la KFOR. En ce qui concerne la gestion des crises, le 
concept otanien d’intervention a été fermement rejeté par les 
responsables russes. V. Poutine s’est employé à renforcer l’exercice 
de la souveraineté russe, en ne cessant de rappeler qu’aucune 
intervention extérieure ne pouvait se concevoir sans l’approbation du 

                                                 
7 Bureau d’information et de la presse de l’OTAN, « Russie and NATO: Partners in 
Peacekeeping » [Russie et OTAN : partenaires dans les opérations de maintien de la 
paix], <www.nato.int/docu/presskit/010219/brocheng.pdf>.  
8 Intervention du ministre de la Défense S. Ivanov lors de la rencontre avec les 
ministres de la Défense des pays nordiques « Activité de maintien de la paix des 
forces armées de la Fédération de Russie – expérience, leçons, perspectives de 
participation, y compris dans le cadre de la coopération Russie-OTAN », Saint-
Pétersbourg, 25 mai 2004, disponible sur 
<www.old.mil.ru/print/releases/2004/06/101109_6856.shtml>. 
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Conseil de sécurité des Nations unies où la Russie dispose d’un droit 
de veto. Cependant, au niveau opérationnel, on peut affirmer que 
l’expérience acquise par la Russie dans les Balkans lui a permis de 
valoriser sa coopération avec l’OTAN dans le cadre du nouveau 
Conseil Russie-OTAN (créé pour remplacer l’Acte fondateur Russie-
OTAN, suspendu en 1999 au moment des bombardements de 
l’OTAN en Yougoslavie)9. Cette coopération incluait un groupe de 
travail spécial qui a essayé de développer des approches communes 
en matière de doctrine de maintien de la paix10. 

Cependant, dans l’esprit de nombreux Russes, en particulier 
de l’élite politique, les opérations de l’OTAN dans les Balkans, qui ont 
été conduites sans le mandat de l’ONU et hors de la zone de 
responsabilité directe de l’OTAN, ont marqué la fin du monde post-
Gorbatchev, où la Russie et l’Occident agissaient ensemble pour 
résoudre les problèmes mondiaux. Ces opérations ont ouvert une ère 
de rivalités croissantes entre les deux. Aujourd’hui, la Russie perçoit 
de plus en plus l’OTAN comme un défi (voire une menace) 
stratégique et cherche à se réaffirmer comme un acteur de premier 
plan au niveau tant européen que mondial. Aux yeux de nombreux 
responsables occidentaux, l’opposition russe au recours à la force 
contre S. Milosevic, sa prise de l’aéroport de Pristina et son rejet des 
principes et valeurs sous-tendant le concept d’« intervention 
humanitaire » indiquent que la Russie post-soviétique ne partage pas 
la même culture stratégique que les Occidentaux. La première 
campagne de l’OTAN au Kosovo doit donc être vue comme le début 
de la fin du partenariat stratégique post-guerre froide entre la Russie 
et l’Occident. Plus que l’élargissement de l’OTAN, cette campagne a 
façonné la perception négative que la Russie a de l’Alliance.  

Aujourd’hui, beaucoup de Russes voient la résolution sur le 
statut du Kosovo comme une tentative de justifier a posteriori la 
campagne militaire de 1999 et de prouver son succès11. Comme la 
Russie s’y était opposée à l’époque et continue à la considérer 
comme illégitime, elle n’a aucun intérêt à vouloir la justifier huit ans 
plus tard, a fortiori dans un contexte de désaccords sur le bouclier 
antimissile pour l’Europe, l’élargissement de l’OTAN et le traité sur les 
Forces conventionnelles en Europe (FCE). 

                                                 
9 Pour plus de détails sur les relations OTAN–Russie dans les Balkans, voir 
O. Antonenko, « Russia, NATO and European Security after Kosovo » [Russie, 
OTAN et sécurité européenne après le Kosovo], Survival, vol. 41, n° 4, hiver 1999, 
p. 124–144. 
10 Voir, par exemple, A. Nikitin, « Partners in Peacekeeping » [Partenaires dans les 
opérations de maintien de la paix], NATO Review, hiver 2004, 
<www.nato.int/docu/review/2004/issue4/english/special.html>. 
11 Igor Maksimytchev, chercheur à l'Institut de l'Europe de l'Académie des Sciences 
russe, estime que la « position occidentale sur le Kosovo est motivée par le désir de 
protéger la "réputation" de l'OTAN, qui a commis une agression contre la Serbie en 
1999. L'idée est de ne pas se déshonorer en reconnaissant que l'intervention dans le 
conflit au Kosovo a été vaine et tous les dommages causés à la Serbie – injustifiés. 
Dans ces conditions, l'indépendance du Kosovo servirait à confirmer que l'OTAN 
avait eu raison », voir en russe le site de la radio Golos Rossii [La voix de la Russie], 
21 juin 2007, <www.ruvr.ru/main.php?lng=rus&q=34297&cid=16&p=21.06.2007>. 
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Leçons et mythes  

es Russes ont tiré plusieurs conclusions importantes des guerres 
balkaniques. Ces conclusions expliquent la position actuelle de la 

Russie concernant une indépendance éventuelle du Kosovo. Tout 
d’abord, les Russes, traditionnellement proches de la Serbie 
orthodoxe, ne reconnaissent pas la responsabilité de Belgrade dans 
le conflit et considèrent les bombardements de l’OTAN et les 
solutions politiques imposées à l’ex-Yougoslavie comme injustes et 
antiserbes. La Russie reste fermement opposée à l’indépendance du 
Kosovo, en dépit du fait que la province accorde, ou non, des 
garanties suffisantes à la minorité serbe, comme le lui impose la 
résolution 1244 du Conseil de sécurité.  

Deuxièmement, la décision de l’OTAN de recourir à la force 
sans un mandat explicite de l’ONU a suscité l’inquiétude de Moscou 
concernant des interventions possibles dans d’autres régions, y 
compris dans les zones d’intérêt vital à ses yeux. Ses craintes ont été 
renforcées par l’intervention en Irak. Dans ces circonstances, Moscou 
considère la décision d’accorder l’indépendance au Kosovo comme 
une atteinte à l’ordre juridique international, qui serait ainsi érodé par 
un précédent dangereux : voir une partie du territoire d’un État 
souverain lui être retirée contre sa volonté à la suite d’une opération 
militaire illégitime (du point de vue du droit international). Par 
conséquent, même si la Russie ne peut remettre en question le 
résultat de la campagne militaire au Kosovo, elle insiste pour que 
toute solution politique concernant le statut du Kosovo soit acceptée 
par la Serbie – qui a rejeté le plan Ahtisaari. 

Troisièmement, pour beaucoup de Russes, l’implication de 
leur gouvernement dans les négociations avec Belgrade au moment 
de la campagne de l’OTAN symbolise la faiblesse et les humiliations 
de l’ère Eltsine12. Par contraste, la fermeté de la position actuelle qui 
consiste à soutenir la Serbie en s’opposant aux États-Unis et à l’UE 
est considérée comme une manière de réaffirmer la nouvelle 
« puissance souveraine » russe dans les relations internationales et 

                                                 
12 Pour beaucoup, l’accord de V. Tchernomyrdine soutenant la pression mise sur 
Milosevic est survenu au moment où l’OTAN était sous pression pour suspendre les 
frappes et admettre sa défaite. Selon des hypothèses très répandues, l’accord de la 
Russie était lié à un prêt de 400 millions de dollars accordé par le FMI en juin 1999. 
La « trahison » de la Serbie est donc considérée comme synonyme de la faiblesse 
de la Russie et de sa dépendance par rapport à l’Occident. Voir, par exemple, 
« Razvorot nad Atlantikoy » [Le demi-tour au-dessus de l’Atlantique], Russian 
Journal, 27 mars 2006,  
<http://subscribe.ru/archive/russ.politics/200603/27225409.html>.  
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comme une revanche historique sur les années 1990. La référence 
de V. Poutine, durant le sommet du G8, aux politiques occidentales 
visant à « présenter des ultimatums » et à « humilier » les autres 
nations reflète sa perception du comportement de l’Occident vis-à-vis 
de la Russie au cours des années 199013.  

Un certain nombre de mythes continuent également à 
influencer les relations russo-serbes. Selon le premier mythe, le plus 
répandu, la Serbie est le dernier allié de la Russie en Europe, ou, au 
moins, dans le camp européen post-socialiste. Un chercheur russe a 
récemment écrit : « Dans les Balkans […] Moscou a trahi le dernier 
dirigeant pro-russe en Europe en le livrant aux États-Unis et à leurs 
alliés de l’OTAN. La Russie a été incapable de défendre son allié, 
même si elle a publiquement affirmé son intention de le faire. La 
nature injuste des politiques occidentales concernant la question du 
Kosovo et des poursuites unilatérales des dirigeants serbes par la 
communauté occidentale "démocratique" est si évidente que la 
Russie aura besoin de nombreuses années pour prouver qu’elle est 
capable de défendre ses alliés14 ».  

Dans la réalité, les relations entre la Russie et la Serbie 
peuvent difficilement être définies comme une « alliance ». En ce qui 
concerne la question du Kosovo, il est évident que la Serbie est 
déterminée à utiliser l’opposition de la Russie comme garantie de son 
intransigeance. Cependant, en termes stratégiques, la Serbie ne voit 
pas son avenir comme alliée de la Russie, mais comme membre de 
l’UE, et même de l’OTAN. 

Cependant, malgré les limites de l’alliance politique et 
militaire, les liens économiques et commerciaux entre la Russie et la 
Serbie s’intensifient, manifestement encouragés par le Kremlin. La 
Russie occupe la première place sur le marché des importations 
serbes : sa part représente 16,1 % contre 10,8 % pour l’UE15. Alors 
que le pétrole et le gaz constituent l’essentiel des exportations russes 
vers la Serbie, les échanges hors matières premières augmentent 
rapidement (la part des matières premières a diminué de 9 % en 
janvier 2007 par rapport à janvier-février 2006 pour représenter 
77,5 %). Les entreprises russes participent activement à la 
reconstruction des infrastructures du secteur énergétique (électricité) 
serbe détruites par les bombardements de l’OTAN (beaucoup de ces 
installations avaient initialement été construites en coopération avec 
l’URSS). Toutefois plusieurs de ces projets ont été retardés à cause 
des problèmes de la dette : des accords prévoyant qu’une partie des 
approvisionnements de la Russie serve à rembourser les dettes de 
l’ancienne URSS à la Yougoslavie n’ont pas abouti. 

                                                 
13 H. Mulholland, « Angry Putin Rails against West over Kosovo » [Poutine se met en 
colère contre l’Occident à propos du Kosovo], Guardian, 8 juin 2007, 
<www.guardian.co.uk/g8/story/0,,2098670,00.html>. 
14 R. Šamgunov, Strany Kaspijskogo regiona…, op.cit. [6]. 
15 Les données chiffrées de ce paragraphe proviennent du site 
<http://serbia.rustrade.org/economics/relations/info>.  
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En termes stratégiques, les projets économiques les plus 
importants auxquels participent les deux pays incluent un protocole 
d’entente signé en 2006 entre Serbiagas et Gazprom Export 
concernant la construction d’un nouveau gazoduc de Gazprom 
nommé Blue Stream-2 au départ de la Russie traversant la Serbie 
pour approvisionner la Turquie, la Bulgarie, l’Italie du Nord et d’autres 
parties de l’Europe. Cependant, en juin 2007, Gazprom et l’italien ENI 
ont signé un accord pour construire le gazoduc South Stream conçu 
pour transporter le gaz russe sous la mer Noire à travers la Bulgarie 
et la Grèce vers l’Italie16. Cet accord, considéré comme une 
alternative à l’extension de Blue Stream, n’inclut pas directement la 
Serbie, même si le gouvernement serbe avait exprimé son intérêt à y 
participer. Le gazoduc South Stream, tout comme Blue Stream-2, est 
un concurrent potentiel du projet Nabucco. Ce projet, considéré par 
l’UE comme une alternative viable pour acheminer le gaz de la mer 
Caspienne via la Turquie et l’Autriche, et dans l’avenir, probablement 
celui du Moyen-Orient, permettra de réduire la dépendance de l’UE 
envers les exportations russes. Néanmoins, l’accord proposant un 
autre itinéraire pour l’approvisionnement de l’Europe en gaz russe, 
conclu entre la Russie et le groupe OMV (Autriche) en juin 2007, 
remet en cause la viabilité du projet Nabucco. Gazprom a également 
manifesté à plusieurs reprises son intérêt pour participer à la 
reconstruction et à la privatisation du site serbe de stockage de gaz, 
Banatski Dvor. D’autres entreprises russes, comme Lukoil 
s’intéressent à l’approvisionnement en pétrole de la Serbie et à la 
privatisation de certaines installations de ce pays. 

Selon un autre mythe, la Russie entretiendrait des relations 
spéciales avec la Serbie, car ces deux pays partagent un héritage 
orthodoxe. Même si l’église orthodoxe connaît en effet une influence 
croissante en Russie, y compris sur le processus politique, le principe 
de destin commun entre deux pays de la même confession religieuse 
n’est pas systématiquement appliqué. Les relations extrêmement 
tendues entre la Russie et la Géorgie, pays également orthodoxe, en 
témoigne. Les sondages réalisés en Russie ne confirment pas 
l’existence d’une affinité culturelle particulière avec la Serbie. Ainsi, 
en 2004, dans un sondage d’opinion réalisé en Russie, seuls 18 % 
des personnes interrogées ont reconnu avoir des sympathies 
particulières pour la Serbie, contre 69 % qui considèrent la Serbie 
comme un pays européen parmi d’autres17. 

                                                 
16 « Gazprom and Eni Plan European Pipeline » [Gazprom et Eni prévoient un 
gazoduc européen], International Herald Tribune, 24 juin 2007, 
<www.iht.com/articles/2007/06/24/business/pipeline.php>. 
17 Fondation de sondage de l’opinion publique russe (FOM), 1 avril 2004, disponible 
en russe sur le site de la FOM 
<http://bd.fom.ru/report/cat/countries/serbia/d041309>. 
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Un dangereux précédent 

u-delà de l’héritage historique, la politique russe concernant le 
Kosovo est déterminée par ses intérêts complexes et souvent 

contradictoires, nationaux et régionaux, susceptibles d’être affectés 
par toute décision touchant à l’indépendance du Kosovo, surtout si 
celle-ci lui est accordée sans le consentement de la Serbie. 

La politique de Moscou envers le Kosovo est fortement liée 
aux constantes inquiétudes, même si elles se sont atténuées suite au 
rétablissement du contrôle en Tchétchénie sous le président Ramzan 
Kadyrov, quant à l’intégrité territoriale de la Russie. Dans une 
interview accordée avant le sommet du G8 en Allemagne en 
juin 2007, V. Poutine a affirmé que l’indépendance du Kosovo 
pourrait déclencher des processus destructifs à l’intérieur même de la 
Russie. Il a clairement établi des parallèles entre la solution proposée 
pour le Kosovo et les revendications potentielles d’indépendance des 
républiques du Nord-Caucase18. Les responsables russes ont 
exprimé leur inquiétude concernant le risque de créer le premier 
précédent de l’époque post-soviétique si une région – et non une 
république – faisait sécession, ouvrant ainsi la boîte de Pandore pour 
de plus petites nations et régions qui pourraient s’engouffrer dans 
cette voie. 

Au-delà des craintes pour son intégrité territoriale, Moscou 
estime qu’il est inacceptable et impossible d’ignorer la position serbe 
sans créer de précédent. Le droit international, y compris l’Acte final 
d'Helsinki, stipule l’inviolabilité des frontières des États : toute 
sécession doit être approuvée par l’État concerné. Selon 
l’ambassadeur russe à l’ONU, Vitali Tchourkine, même si la 
résolution de l’ONU stipulait explicitement que le cas du Kosovo ne 
constituerait pas un précédent, il serait néanmoins considéré comme 
tel par les séparatistes et utilisé pour appuyer leur cause19. 

                                                 
18 Dans une interview accordée à des journalistes le 4 juin 2007, V. Poutine a 
déclaré : « Nous aurons du mal à expliquer aux petits peuples du Caucase Nord 
pourquoi, dans une partie de l’Europe, certains peuples auront ce droit, tandis qu’ici, 
au Caucase, ils ne l’ont pas. Par exemple, certains Ossètes vivent en Russie, et 
d’autres sur le territoire de la Géorgie et se considèrent comme un état 
indépendant… Pourquoi les Albanais peuvent-ils agir ainsi, mais pas les Ossètes ? 
C’est impossible à expliquer ». Disponible sur  
<www.kremlin.ru/text/appears/2007/06/132365.shtml>. 
19 Entretien avec V. Čurkin, « Kosovo možet stat’ argumentom dlâ separatistov » [Le 
Kosovo peut servir d’argument aux séparatistes], 14 mai 2007, disponible en russe 
sur le site de la chaîne de télévision russe Vesti 
<www.vesti.ru/doc.html?id=121016&cid=5>. 
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Ainsi, la Russie continue d’insister sur la poursuite des 
négociations entre Belgrade et Pristina et s’oppose constamment à 
toute solution imposée à la Serbie. Nul ne sait dans quelle mesure 
Moscou pourrait peser sur Belgrade afin d’obtenir une solution 
négociée et d’exclure ainsi un précédent. Un certain nombre de 
rencontres a eu lieu entre V. Poutine et les dirigeants serbes ; le 
président russe a rencontré le Premier ministre Vojislav Kostunitsa le 
lendemain du G8 en Allemagne. Il est probable que V. Poutine se 
limite à exprimer son soutien à la position serbe sans réellement 
tenter de convaincre la Serbie de présenter des alternatives 
concrètes à un processus de négociation sans fin20. L’insistance de la 
Russie à poursuivre les négociations est une manière de perpétuer le 
statu quo de l’indépendance – tout en reportant indéfiniment la 
résolution légale du problème. Une telle situation est inacceptable 
pour le Kosovo, l’UE et la Serbie. L’UE assume de plus en plus de 
responsabilités dans les Balkans et envisage un élargissement 
ultérieur. En Serbie, certains souhaitent voir leur pays prendre la voie 
de l’intégration à l’UE (même si ceux qui sont prêts à abandonner le 
Kosovo en échange d’une promesse de rapprochement à long terme 
avec l’UE sont clairement minoritaires). 

Moscou craint également le précédent qui consisterait à 
accorder au Kosovo son indépendance avant qu’il ne remplisse ses 
engagements en ce qui concerne la garantie de la sécurité et la 
promotion des droits de l’homme pour la communauté ethnique 
serbe, y compris le retour des réfugiés, conformément à la 
résolution 1244. Pour Moscou, accorder l’indépendance avant de 
garantir le respect de ces normes pourrait être considéré comme une 
récompense du nettoyage ethnique et encourager les protagonistes 
d’autres conflits, y compris au Moyen-Orient ou en Eurasie, à refuser 
de la même manière d’honorer leurs engagements. Afin de souligner 
son inquiétude, Moscou a organisé un voyage spécial d’observation 
au Kosovo pour les ambassadeurs des États membres du Conseil de 
sécurité et autorisé la publication d’un rapport spécial sous les 
auspices de l’ONU pour examiner la mise en œuvre sur le terrain de 
la résolution 1244. Les conclusions étaient prévisibles. Le rapport de 
la mission a été élaboré et publié à New York avant même l’arrivée 
des émissaires au Kosovo. Ces derniers y recommandaient vivement 
la participation aux élections des Serbes du Kosovo, rejetaient la 
violence de toutes les factions, condamnaient l’extrémisme et les 
activités terroristes, encourageaient la réconciliation interethnique et 
la mise en œuvre de la résolution 1244. Les auteurs du rapport 
pensent qu’accorder au Kosovo une « indépendance supervisée » 
serait la meilleure garantie de stabilité et de paix interethnique21. Pour 

                                                 
20 Selon Vitali Tchourkine, la Russie s’oppose à l’établissement de délais artificiels 
quant à la résolution de la question du statut du Kosovo. Voir le site russe de la radio 
Golos Rossii [La voix de la Russie], 21 juin 2007,  
<www.ruvr.ru/main.php?lng=rus&q=34297&cid=16&p=21.06.2007>. 
21 S. Manuel, « The UN Security Council Visit to Kosovo » [La visite du Conseil de 
sécurité de l’ONU au Kosovo], UNMIK/FR/0046/01 Feature Release, 22 juin 2001, 
<www.unmikonline.org/pub/features/fr046.html>. 
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eux, la paix ne peut pas revenir tant que la question du statut n’est 
pas résolue. 

Pour les responsables russes, cette approche va trop loin. Le 
ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a fait 
remarquer que les membres du Conseil de sécurité étaient 
initialement d’accord sur le principe du respect des « normes avant le 
statut ». Ce principe a été ensuite remplacé par celui des « normes et 
statut simultanément ». La Russie l’a accepté. Aujourd’hui, on lui 
demande d’approuver le statut avant même que les normes ne soient 
respectées, et ce sans garantir qu’elles soient effectivement remplies 
dans un avenir proche22. Or sans ces garanties, l’acceptation du 
statut par Moscou serait considérée par beaucoup de Russes comme 
une nouvelle trahison des valeurs orthodoxes. Cela encouragerait 
non seulement la destruction des églises et des monastères 
orthodoxes au Kosovo, ainsi que la persécution et l’expulsion des 
Serbes ethniques, mais contredirait aussi l’approche de V. Poutine 
fondée sur la mise en valeur du rôle de la Russie en tant que 
porteuse et protectrice des valeurs orthodoxes dans le monde. 

Le cas du Kosovo pourrait représenter un autre type de 
précédent qui, cette fois, pourrait être tourné par Moscou à son 
avantage. Il concerne les revendications d’indépendance par les 
entités séparatistes non reconnues de l’ex-Union soviétique, parmi 
lesquelles l’Ossétie du Sud et l’Abkhazie en Géorgie et la Transnistrie 
en Moldova. Au sommet du G8, V. Poutine a rappelé que des 
principes universels doivent régir le droit à l’autodétermination d’une 
nation que celle-ci « se trouve dans les Balkans ou dans le Caucase 
post-soviétique ». Il a déclaré ne voir « aucune différence entre le 
[Kosovo] et [les états séparatistes post-soviétiques]. Dans les deux 
cas, la situation actuelle est le résultat de l’effondrement des empires 
communistes. Dans les deux cas, il s’agit de conflits interethniques, 
qui, dans les deux cas, ont des racines historiques profondes. Dans 
les deux cas, des crimes ont été commis et dans les deux cas, il 
s’agit des structures quasi-étatiques de facto indépendantes23 ». 

Moscou offre depuis longtemps son soutien aux « quasi-
États » en Eurasie. Ce soutien politique (des passeports russes ont 
été accordés à la majorité des résidents d’Abkhazie et d’Ossétie du 
Sud), économique (assistance économique directe) et militaire 
(plusieurs de leurs responsables militaires et de la sécurité sont 
originaires de Russie) encourage leurs ambitions en matière 
d’indépendance24. La Russie insiste sur son rôle de médiateur dans 

                                                 
22 Interview du ministre russe des Affaires étrangères S. Lavrov, « Everyone Ought to 
Stop Demonizing Russia » [Il faut arrêter de diaboliser la Russie], Der Spigel, 
7 février 2007, <www.spiegel.de/international/spiegel/0,1518,464531,00.html>. 
23 Voir RIA Novosti, 8 juin 2007,  
<www.rian.ru/world/europa/20070608/66931903.html>. 
24 Pour plus d’information sur la politique russe envers l’Abkhazie, voir O. Antonenko 

« Frozen Uncertainty: Russia and the Conflict over Abkhazia » [L’incertitude 
bloquée : la Russie et le conflit d’Abkhazie] dans B. Coppieters et R. Legvold (dir.) 
Statehood and Security: Georgia after the Rose Revolution [État et sécurité : la 
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la résolution de ces conflits, tandis que la Géorgie et la Moldova la 
considèrent toutes deux comme une partie prenante du conflit, et non 
comme une force indépendante. À l’inverse, les États-Unis et l’Union 
européenne soutiennent l’intégralité territoriale de la Géorgie et de la 
Moldova. 

La Russie considère que l’indépendance du Kosovo 
constituera un précédent pour les quasi-États eurasiens et pourrait 
légitimer leurs revendications d’indépendance. Les Occidentaux 
rejettent avec fermeté cette théorie et affirment que les conflits 
doivent être résolu au cas par cas. Il est pourtant difficile de voir 
comment, dans le droit international, la solution de la question du 
Kosovo pourrait être complètement détachée des politiques 
séparatistes dans d’autres parties du monde, y compris en Eurasie. 
Dans tous les cas, les discussions concernant le Kosovo ont déjà 
suscité des attentes des régimes séparatistes et les ont rendus moins 
ouverts aux négociations. En outre, les inquiétudes concernant le 
Kosovo ont encouragé la Géorgie et la Moldova, qui craignaient une 
éventuelle réponse russe, à intensifier leurs efforts en vue de 
restaurer leur intégrité territoriale. Finalement, même certains 
responsables occidentaux, parmi lesquels le chef de la politique 
étrangère de l’UE, Javier Solana, ont reconnu que l’indépendance du 
Kosovo pourrait rendre plus complexe la résolution de « conflits 
gelés » en Europe25. J. Solana a ainsi déclaré au Parlement 
européen : « Nous sommes piégés … le président Saakachvili est 
piégé, nous sommes tous pris au piège d’un double mécanisme qui 
pourrait avoir des conséquences positives pour les uns, mais pas 
pour les autres. Cette solution ne fera peut-être pas que des heureux 
– même si nous devons arriver à trouver une solution favorable à 
tous. Ce ne sera pas facile26 ». 

Bien que ni le président Poutine, ni le ministre des Affaires 
étrangères n’aient officiellement admis que la Russie était prête à 
reconnaître unilatéralement l’Abkhazie et l’Ossétie du Sud, comme le 
souhaiteraient leurs dirigeants, cette possibilité ne peut être 
complètement écartée si les États-Unis et l’Europe reconnaissent 
unilatéralement la souveraineté du Kosovo malgré l’opposition russe. 
Un certain nombre d’hommes politiques russes œuvrent activement 
pour la reconnaissance unilatérale par la Russie de l’Abkhazie, de 
l’Ossétie du Sud et de la Transnistrie et considèrent le précédent du 

                                                                                                                 
 
 

Géorgie après la révolution des roses], Cambridge, MA : MIT Press, 2005, p. 205-
270. 
25 A. Lobjakas, « Georgia: Solana Fears Kosovo "Precedent" for Abkhazia, South 
Ossetia » [Géorgie : Solana craint le “précédent” du Kosovo pour l’Abkhazie, en 
Ossétie du Sud], Radio Free Europe / Radio Liberty, 4 octobre 2006, 
<www.rferl.org/featuresarticle/2006/10/8748c1ca-a82c-444b-b2a9-
df357251aa54.html>. 
26 Ibid. 
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Kosovo comme une opportunité à saisir27. Bien que la Russie et 
l’Occident soient en désaccord sur le principe d’universalité, il semble 
que tout compromis pour trancher le nœud gordien du statut du 
Kosovo impliquera une solution plus large, dépassant le cas du 
Kosovo et permettant de rassurer la Russie tout en élaborant de 
nouvelles solutions aux conflits eurasiens. 

La prise de décision en matière de politique étrangère sous le 
président Poutine est extrêmement opaque : les décisions 
stratégiques sont souvent prises par le président lui-même, alors que 
le ministre des Affaires étrangères est laissé sur la touche. 
Cependant, en ce qui concerne le Kosovo, le ministère des Affaires 
étrangères S. Lavrov et l’ambassadeur russe à l’ONU V. Tchourkine 
soutiennent très activement l’opposition russe au plan Ahtisaari. Les 
militaires russes, humiliés par les bombardements de l’OTAN en 
Yougoslavie malgré la prise de position inattendue des troupes 
russes sur l'aéroport de Pristina avant le déploiement de la KFOR, se 
sont également opposés à toute coopération avec l’Occident. Les 
services de sécurité, qui sont désormais activement impliqués dans la 
prise de décision au Kremlin, s’opposent aussi à l’indépendance du 
Kosovo. Pour ces derniers, le Kosovo pourrait devenir non seulement 
un centre pour le trafic de drogues et le crime international, mais 
également un refuge pour les groupes islamistes radicaux. Ils 
craignent donc un impact négatif sur le combat que la Russie mène 
contre le radicalisme au Nord-Caucase. 

                                                 
27 Voir D. Trenin, « Kasus Kosovo » [Le cas du Kosovo], Pro et Contra, n° 5-6 (34), 
2006, p. 7, <www.carnegie.ru/ru/pubs/procontra/vol10num5-6-01.pdf>. 
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Perspectives 

politique russe concernant le Kosovo est ainsi largement 
définie par des enjeux plus larges : l’héritage historique et la 

crainte de créer un dangereux précédent priment sur les inquiétudes 
à propos du Kosovo en lui-même. En réalité, depuis qu’elle a retiré 
ses troupes de la KFOR, la Russie joue aujourd’hui un rôle marginal 
au Kosovo, – et elle en restera probablement là dans l’avenir. Le plan 
Ahtisaari, qui accorde un rôle essentiel à l’UE – comme 
administratrice de la transition au Kosovo – n’en prévoit aucun pour la 
Russie. D’ailleurs, Moscou ne veut assumer aucun rôle au Kosovo. 
Même l’idée controversée et peu réaliste de la partition du Kosovo ne 
semble pouvoir inciter la Russie à une participation plus active pour 
défendre les intérêts serbes sur le terrain. Moscou ne cherche qu’un 
rôle de juge, garant du droit international, protecteur des droits de 
l’homme et observateur extérieur sans responsabilité directe de la 
situation actuelle et future sur le terrain. Il est difficile de convaincre la 
Russie d’aller au-delà de cette position. En outre, le statut du Kosovo 
est devenu un symbole et un instrument de la stratégie globale et 
régionale de la Russie, qui est peu incitée à rechercher un 
compromis avec l’Occident. 

Il semble peu probable que la position de la Russie sur le 
Kosovo change, et ce même si V. Poutine se retire en 2008. En effet, 
les deux candidats à sa succession s’opposent aussi publiquement à 
l’indépendance du Kosovo. Dmitri Medvedev a affirmé que « la 
solution au problème du Kosovo doit prendre en compte l’ opinion 
des deux camps » et que « l’Europe est trop petite pour faire des 
expériences politiques » de ce type28. S. Ivanov a exprimé, quant à 
lui, ses doutes sur la possibilité d’un compromis entre la Russie et 
l’Occident sur des questions importantes comme le Kosovo ou le 
bouclier antimissile en Europe orientale29. 

La présidence allemande a pensé naïvement que la position 
de V. Poutine sur le Kosovo n’était qu’un exercice rhétorique et 
qu’elle pouvait la faire changer au sommet du G8. La frustration 
actuelle du Kremlin face aux politiques occidentales et sa 
détermination à défier l’UE et les États-Unis sur toutes les décisions 
clés sur lesquelles elle a une vraie influence en tant que membre du 

                                                 
28 Disponible en russe sur le site de Golos Rossii [La voix de la Russie], 20 juin 2007,  
<www.ruvr.ru/main.php?lng=rus&q=34262&cid=16&p=20.06.2007>. 
29 « Ivanov ne verit v kompromiss po Kosovo i PRO » [Ivanov ne croit pas en 
compromis sur le Kosovo et l’AMD], Izvestiâ, 6 juin 2007, 
<www.izvestia.ru/news/news137856/>. 
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Conseil de sécurité, crée un contexte clairement défavorable pour un 
compromis. Si l’Occident cherche un compromis avec Moscou, il doit 
commencer par en obtenir un avec la Serbie – en utilisant comme 
levier l’ambition serbe de rapprochement avec l’UE. Ni l’UE, ni les 
États-Unis ne disposent d’un tel outil d’influence sur Moscou, qui 
pourrait contribuer à infléchir sa position. 

Aucune concession sur le statut des quasi-États post-
soviétiques en échange de celui du Kosovo n’est possible. Quelle 
que soit la décision sur le Kosovo, Washington et Bruxelles 
s’accordent pour dire qu’une nouvelle impulsion est nécessaire pour 
résoudre les conflits gelés en Eurasie et reconnaître qu’un statu quo 
ne sert pas leurs intérêts stratégiques dans la région. La résolution du 
problème du Kosovo, même si elle n’est pas reconnue comme un 
précédent par les Européens et les Américains, pourrait néanmoins 
être l’opportunité de réviser complètement la politique et lancer de 
nouvelles initiatives pour traiter avec les régions séparatistes post-
soviétiques. Cette approche, tout comme pour le débat sur le Kosovo, 
exige que tous les acteurs clés – Russie, Europe et États-Unis – se 
mettent ensemble à la même table en apportant leurs visions, leurs 
ressources et leurs engagements. Il est impossible de savoir 
aujourd’hui dans quelle mesure Moscou est réceptive à cette idée, 
mais les déclarations répétées de V. Poutine concernant le principe 
d’universalité devraient être utilisées comme « une invitation » au 
débat non seulement sur le Kosovo, mais aussi sur l’Ossétie du Sud, 
l’Abkhazie et la Transnistrie. 

Aussi difficile et impopulaire soit la décision, le problème du 
Kosovo doit être tranché. La proposition inattendue faite par le 
président français Nicolas Sarkozy de reporter de six mois la décision 
sur le statut du Kosovo – afin de donner à la Serbie et au Kosovo du 
temps pour relancer les négociations avec un délai précis – aurait pu 
être considérée comme une solution de compromis. Cependant, elle 
a été accueillie avec scepticisme à la fois en Europe (en particulier en 
Allemagne) et en Russie. V. Poutine l’a considérée comme une 
tentative de camoufler une décision déjà prise sur l’indépendance ; 
les Européens l’ont perçue comme un délai supplémentaire inutile, 
ayant peu de chances d’obtenir un accord serbe, mais de grandes 
chances de provoquer des violences au Kosovo. 

Une fois le compromis rejeté, le Kosovo pourrait déclarer 
unilatéralement son indépendance et obtenir sa reconnaissance par 
les États de l’UE, les États-Unis et probablement par beaucoup 
d’autres membres de l’ONU. De toute évidence, Moscou ne suivra 
pas cet exemple et mettra probablement en cause la légitimité de 
cette décision, créant par là une nouvelle source de tensions avec 
l’Occident. Si le statut du Kosovo n’est pas validé par l’ONU, il ne 
sera pas complètement conforme au droit international et créera 
beaucoup d’autres problèmes pour l’UE, qui, comme le prévoit le plan 
Ahtisaari, devra assumer l’administration provisoire du Kosovo à la fin 
de la mission de l’ONU. Ces inquiétudes ont été résumées par 
N. Sarkozy qui a déclaré qu’« un veto russe plongerait le Kosovo 
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dans une situation inextricable, diviserait l’UE et ferait douter de la 
légitimité de cette indépendance »30. Le président français s’est 
également interrogé sur les risques qu’une telle évolution pouvait 
faire courir aux forces de l’OTAN déployées au Kosovo depuis 1999. 
Les enjeux des désaccords entre la Russie et l’Occident sur la 
question des Balkans sont plus importants que jamais. En effet, le 
veto russe au Conseil de sécurité porterait un coup dur non 
seulement aux ambitions indépendantistes du Kosovo, mais aussi 
aux ambitions de l’UE de développer la politique étrangère de 
sécurité commune (PESC). En effet, sans le mandat explicite des 
Nations unies, certains États de l’UE seront réticents à reconnaître 
unilatéralement l’indépendance du Kosovo. 

La position de la Russie sur le Kosovo semble 
particulièrement inflexible. C’est pourquoi, une décision unilatérale 
concernant le Kosovo semble être le seul moyen d’avancer. Moscou 
est convaincue de défendre des principes moraux et est persuadée 
d’assister à une nouvelle « faute » de l’Occident, comparable à celles 
de l’Irak et d’un Afghanistan de plus en plus instable, pour laquelle 
elle ne souhaite endosser aucune responsabilité. Si elle a raison, sa 
politique est bien plus rationnelle que ce qu’en pense l’Occident. 
C’est maintenant à l’Europe de prouver que le Kosovo sera une 
exception et que son indépendance apportera stabilité et primauté du 
droit, et non chaos et insécurité. Si la violence est de retour au 
Kosovo, la Russie et l’Occident s’accuseront mutuellement des 
conséquences, ce qui ne fera qu’empirer les relations. Les succès de 
l’UE au Kosovo et ses liens plus étroits avec la Serbie, qui, en termes 
stratégiques, voit son avenir au sein de l’UE et non de la 
Communauté des États indépendants (CEI), pourraient constituer le 
seul moyen d’éviter que les Balkans restent une pomme de discorde 
entre la Russie et l’Occident. 

 

                                                 
30 J. Dempsey, « G8 fails to agree on Kosovo » [Le G8 échoue à trouver un accord 
sur le Kosovo], International Herald Tribune, 08 juin 2007, 
<www.iht.com/articles/2007/06/08/africa/kosovo.php>. 
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