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Résumé

Deux ans et demi après la déclaration de son indépendance, le
17 février 2008, le Kosovo avance péniblement vers l’affirmation
de sa souveraineté. La Serbie ne lâche pas prise et compte sur
l’opinion consultative imminente de la Cour internationale de
justice, saisie sur la légalité de la déclaration de l’indépendance,
pour relancer un processus de discussions, sous l’égide de
l’ONU. L’agenda devra alors traiter, parmi d’autres questions, du
défi à la stabilité des Balkans que constitue le nord du Kosovo,
majoritairement serbe, là où se cristallise un conflit gelé. Les
parties prenantes de la communauté internationale souhaitent
unanimement la résolution de cette situation, les unes ayant pour
objectif de diminuer drastiquement leur présence, les autres de
se déployer efficacement sur tout le territoire du Kosovo, en
particulier les missions européennes. En attendant cette phase
cruciale pour la paix entre la Serbie et le Kosovo, la lutte contre
la corruption et le crime organisé constitue un autre défi majeur
vis-à-vis duquel l’action européenne commence à donner des
résultats visibles. Ce combat est primordial pour assainir une vie
économique asphyxiée par le clientélisme politique et pour
apporter la transparence face à l’opacité régnant dans tous les
grands projets censés lancer le développement du pays, et aussi
la prospérité pour laquelle tout reste à faire. Cette situation
indique que le pouvoir politique en place à Pristina n’est pas le
plus fiable des partenaires pour ceux visant l’établissement de
l’état de droit, même si cette configuration politique fut utile en
2008 pour garantir la stabilité politique.
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Executive Summary

Two and a half years after its declaration of independence, on 17
February 2008, Kosovo moves barely towards the affirmation of
its sovereignty. Serbia does not give up and counts on the
forthcoming advisory opinion of the International Court of Justice,
requested about the legality of the declaration of the
independence, to launch a new process of discussions, under
UN auspices. Then, among other issues, the agenda will have to
deal with the specific challenge for the stability of Balkans, the
Serbian-dominated Northern Kosovo, which embodies a frozen
conflict. The stakeholders of the international community
unanimously wish the resolution of that situation, some on behalf
of their objectives to drastically reduce their presence; others in
order to deploy their presence effectively all over Kosovo
territory, particularly concerned are the European missions.
Meanwhile, before this crucial phase for peace between Serbia
and Kosovo comes, the fight against corruption and organized
crime is another major challenge towards which the European
action has started to deliver visible outcomes. This struggle is
fundamental in order to cleanse the economic activities stifled by
the political clientelism, and to bring transparency in opposition to
the prevailing opacity concerning all the big projects which are
supposed to initiate the development of the country, and the
prosperity as well for which everything remains to be done. That
situation indicates that the current local leadership in Pristina is
not the most reliable partner for those aiming the setting up of the
rule of law, though this political configuration was useful in 2008
to ensure the political stability.
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Introduction

Retour sur la chronique
d’une indépendance annoncée
Lorsque le 17 février 2008, les autorités du Kosovo proclamèrent
l’indépendance de l’ex-province yougoslave sous administration
de l’ONU depuis la fin du conflit avec la Serbie1, les États qui
étaient favorables à cette évolution avaient coordonné
l’événement en préparant la future configuration de la présence
internationale.
Cette anticipation s’élabora en tenant compte des
membres permanents du Conseil de Sécurité des Nations Unies,
la Chine et plus vivement, la Russie, qui s’opposèrent d’emblée
avec leurs alliés au projet d’indépendance « supervisée par la
communauté internationale », recommandé par l’Envoyé Spécial
du Secrétaire Général, Martti Ahtisaari. Dans la lignée de
nombreuses analyses, appuyée par les violences interethniques
de mars 2004, l’ex-Président finlandais et lauréat du prix Nobel
de la paix 2008 concluait pourtant avec justesse dans son
rapport que ne pas régler le statut de la province, « c’est risquer
de remettre en cause sa propre stabilité mais aussi la paix et la
stabilité de la région tout entière »2.
En conséquence, face à la difficulté posée par les alliés
de la Serbie, les États-Unis et l’Union européenne durent rajouter
de la complexité à une présence des institutions internationales
déjà massive dans le pays. Guidée par les perspectives
d’intégration de la région à l’UE, cette présence offre une plus
large dimension européenne, tout en s’accommodant de
l’existence prolongée de la résolution 1244, devenue pourtant
obsolète dans la nouvelle réalité du Kosovo.

1

Résolution

1244

instaurant

la

MINUK

le

10

juin

1999,

http://www.un.org/french/docs/sc/1999/99s1244.htm.
2

« Proposition globale du règlement du statut du Kosovo »
dévoilée
le
02
février
2007 ;
version
finale :
http://www.unosek.org/docref/rapport-francais.pdf.
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L’UE, bien que contributrice principale à la reconstruction
du Kosovo3 et bien qu’unie sur les objectifs d’intégration des
Balkans occidentaux, n’a pu s’entendre pour que tous ses
membres reconnaissent l’indépendance du Kosovo. En effet,
cinq États membres4, qui rencontrent toujours des problèmes
particuliers avec leurs minorités, n’adoptent pas la ligne
commune des autres membres de l’UE. Leurs raisons sont aussi
mêlées d’intérêts économiques particuliers avec la Serbie. Mais
elles peuvent être culturelles par la proximité slave (Slovaquie),
orthodoxe (Grèce) ; elles sont aussi motivées par des raisons de
voisinage stratégique (Roumanie), par la crainte de regain du
séparatisme (Espagne) ou bien par le refus de s’aligner sur une
position identique à celle du pays adverse (Chypre, vis-à-vis de
la Turquie).
Toutefois, avant cette proclamation de l’indépendance,
dite « unilatérale », le Conseil de l’UE avait émis le 4 février 2008
deux actions communes importantes : la nomination d’un
Représentant Spécial de l’UE (RSUE) pour le Kosovo, et
l’établissement d’une mission d’état de droit, EULEX5. Ces actes
européens, marqueurs forts de la politique étrangère et de
sécurité commune, succédaient à d’autres actions et décisions
communes émises au fur et à mesure des négociations sur le
statut du Kosovo menées dès 2006 par l’Envoyé Spécial du
SGNU.

2008-2009 : mise en place
des nouveaux acteurs internationaux
Représentant civil international
et Représentant spécial de l’UE
Dans la foulée de la déclaration unilatérale de l’indépendance
(DUI), 25 pays qui seront dans la première vague des
reconnaissances de l’indépendance, forment un groupe de
3

Programme d’assistance communautaire pour la reconstruction, le
développement et la stabilisation, CARDS (2000-2006 : 4.650 milliards d’€) ;
bilan pour le Kosovo : http://ec.europa.eu/enlargement/

pdf/financial_assistance/phare/evaluation/evaluation_
of_cards_in_kosovo_final_report_160709_en.pdf
;
Instrument de Pré Accession (2007-2012 : 565.1 millions d’€ alloués pour le
Kosovo), voir détails sur site de la Commission à Pristina :

http://www.delprn.ec.europa.eu

4

Sur les 27, l’Espagne, la Grèce, Chypre, la Roumanie et la Slovaquie ne l’ont
toujours pas reconnue.
5
Respectivement : Actions communes du Conseil 2008/123/PESD et
2008/124/PESD ;
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUri Serv.do?uri=OJ:L:2008:042:0088:0091:EN:PDF et

http://www.eulex-kosovo.eu/home/docs/.
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pilotage : l’International Steering Group (ISG). Tout en étant
dédiés à coordonner la mise en œuvre de la proposition de M.
Ahtisaari, ils considèrent qu’ils partagent avec la résolution 1 244
les objectifs de paix, de stabilité et d’intégration de l’Europe du
Sud-Est, ce qui implique le développement démocratique du
Kosovo. La première décision de l’ISG consista à nommer au
Kosovo un Représentant civil international, qui n’est autre que le
même Représentant spécial nommé par l’UE : le diplomate
hollandais Pieter Feith6. À la tête d’un International Civilian Office
(ICO), il doit superviser les obligations des autorités du Kosovo
inscrites dans le plan Ahtisaari.
En 2008, l’ICO connut une année aisée. Sa mission
consista essentiellement à faire adopter par le gouvernement et
l’assemblée du Kosovo des paquets législatifs, dont la
Constitution, afin d’instituer un pays « viable, durable et stable…
contribuant au développement d’un Kosovo multiethnique,
démocratique et prospère »7. Dérivant du plan Ahtisaari, la
plupart des textes avaient été préparés en coopération avec le
précédent gouvernement kosovar, puis achevés avec son
successeur, issu des élections de novembre 2007 (voir encadré
sur les partis politiques).
En 2009, il fut reproché au chef de l’ICO de négliger une
partie de la classe politique locale, laquelle adhérait pourtant
largement aux objectifs constitutionnels acquis dans l’unité avant
la déclaration d’indépendance. Il donnait alors l’impression de ne
servir que le dirigeant du parti majoritaire et Premier ministre,
Hashim Thaçi, ainsi que le Président du Kosovo, Fatmir Sejdiu.
L’action de supervision de l’ICO, censée être impartiale, devenait
illisible. Par exemple, la décision de repousser à 2011 les
élections législatives, que la solution Ahtisaari prévoyait en
20098, créa dans l’opposition une méfiance tenace à l’égard de
l’ICO. Paradoxalement, le mandat des élus actuels, qui se
réclament les garants de la Constitution du Kosovo, est fondé sur
le cadre législatif de la MINUK, qui prévalait au scrutin de 2007.
Débarrassé du scrutin législatif, l’ICO, avec le
gouvernement, se concentra alors essentiellement sur la décentralisation, dont l’objectif principal est de créer six municipalités à
majorité serbe afin de garantir le respect des droits de cette
communauté. Quatre d’entre elles ont pu être constituées après
les élections municipales de novembre 2009. Dans ce domaine,

6

Premier

rencontre

de

l’ISG

pour

le

Kosovo,

28.02.2008:

http://www.ico-kos.org/pdf/presseng28.pdf.
7

« Proposition globale du règlement du statut du Kosovo », op. cit.
Soit « dans les neuf mois suivant son entrée en vigueur », laquelle correspond
à l’entrée en vigueur de la Constitution, le 15 juin 2008.

8
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le défi de 2010-2011 demeure l’organisation d’un scrutin pour les
deux restantes9, en particulier dans la ville divisée de Mitrovica.
Principaux partis politiques au Kosovo
Après les premières élections législatives de l’après-conflit, en 2001, un premier
gouvernement de coalition fut en charge des institutions provisoires d’auto-gouvernance.
Limité dans ses compétences par la MINUK, il fut dirigé par le Premier ministre Bajram
Rexhepi (aujourd’hui, Ministre de l’intérieur après avoir été maire de Mitrovica), au nom
du Parti démocratique du Kosovo (PDK), dirigé par le Premier ministre actuel, Hashim
Thaçi, ex-représentant de la branche politique de l’Armée de libération du Kosovo
(UÇK).
Le Président du Kosovo était alors l’ex-dirigeant de la résistance pacifiste des années
1990 à la tête de la Ligue démocratique du Kosovo (LDK), Ibrahim Rugova. Décédé en
janvier 2006, le Président toujours en exercice, Fatmir Sejdiu, lui succéda. Depuis, il gèle
sa propre succession à la présidence de la LDK.
De novembre 2004 à novembre 2007, la LDK restera dans le gouvernement, mais le
Premier ministre sera le dirigeant toujours actuel de l’Alliance pour l’avenir du Kosovo
(AAK), Ramush Haradinaj, ex-commandant de la zone ouest de l’UÇK. Inculpé par le
Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, il quittera ses fonctions au bout de 3
mois, et lui succéderont le vice-président de l’AAK, Bajram Kosumi, puis le Général Agim
Çeku.
Depuis novembre 2007, aux côtés de la LDK, le PDK est de nouveau à la tête de
l’exécutif (et du Parlement, présidé jusqu’alors par la LDK). Entre-temps, l’AAK est
redevenue le parti principal de l’opposition, suivie par : l’Alliance pour un nouveau
Kosovo (AKR, dirigée par le millionnaire Behxhet Pacolli), et la Ligue démocratique de
Dardanie (LDD, issue d’une dissidence de la LDK et dirigée par l’académicien et exprésident du Parlement, Nexhat Daci).
Les prochaines élections législatives sont prévues à l’automne 2011.

EULEX
Bien que le plan Ahtisaari prévoie la mise en place de la mission
européenne d’état de droit, EULEX n’a pu s’affranchir de la
résolution 1244. Le positionnement malaisé de cette mission
technique qui tente d’afficher sa neutralité vis-à-vis du statut du
Kosovo ne permet pas un déploiement rapide de ses effectifs.
Belgrade suspecte EULEX de soutenir l’indépendance, et

9

L’Annexe III du plan Ahtisaari prévoit la création, près de Pristina, de la
municipalité de Graçanicë/Graćanica, à l’est, celles de Novobërdë/Novo Brdo,
Ranillug/Ranilug, Kllokot-Vërboc/Klokot-Vrbovac ; quant à Partesh/Parteš, à
l’est, puis Mitrovica-nord, elles restent à constituer. Pour la première, le scrutin
a eu lieu le 20 juin, et le résultat serré oblige à un second tour, prévu le 18
juillet.
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Pristina reproche l’incapacité des policiers, juges et douaniers
européens de se déployer au nord du Kosovo, largement
administré depuis la Serbie10.
Ce déploiement, bien que symbolique, a finalement eu
lieu le 9 décembre 2008, à la suite d’une grande détermination
de son chef, le Général retraité français Yves de Kermabon. Ce
résultat advint également à la suite d’évolutions majeures dans la
diplomatie onusienne : la reconnaissance de la situation créée au
Kosovo par la DUI, ses conséquences dans la dégradation de la
relation de la MINUK avec les autorités kosovares, et la
disposition de l’UE « à jouer un rôle renforcé dans le domaine de
l’état de droit au Kosovo »11. En conséquence, le SGNU Ban Kimoon suggéra d’engager la « reconfiguration » (pour ne pas dire
réduction) de la MINUK, comprenant notamment un transfert à
EULEX de ses compétences en matière de police, de justice et
de douanes.
Mais l’essentiel, pour Belgrade, était assuré : EULEX
adoptait une posture neutre à l’égard de l’indépendance, « sous
l’ombrelle » de la 1244, donc de la MINUK. Cela provoqua à
Pristina des manifestations massives de mécontentement, qui
affublèrent la mission européenne du slogan « Made in
Serbia »12. Ce sentiment s’ajoutait à un autre ressentiment des
Kosovars, mis au gain de la diplomatie serbe : l’adoption par
l’Assemblée générale de l’ONU, le 8 octobre 2008, d’une
demande de la Serbie de saisir la Cour internationale de justice
(CIJ) pour qu’elle émette son opinion consultative sur la
conformité légale de la déclaration d’indépendance vis-à-vis du
droit international. Pristina eut beau clamer l’irréversibilité de son
indépendance, l’initiative serbe mit un frein aux reconnaissances
de l’indépendance13.
Ce n’est que le 6 avril 2009 qu’EULEX atteignit sa pleine
capacité opérationnelle. Désormais, après une longue période de
planification (avant la DUI) puis de déploiement, et alors que
l’euphorie post-indépendance était retombée, la pression et les
attentes de l’opinion publique à l’égard d’EULEX ne cessèrent de
croître. En effet, la corruption et le crime organisé sont largement
perçus par la population comme les maux principaux nuisant à

10

Cette zone comprend les municipalités à majorité serbe de Leposavić,
Zvećan, Zubin Potok et le quartier nord de Mitrovica, ville séparée par le fleuve
Ibri/Ibar.
11
Rapports du SGNU au CSNU sur la MINUK des 12 juin et 24 novembre
2008 : respectivement, S/2008/354 et 692 : http://www.un.org/

Docs/sc/ sgrep08.htm.

12

Slogan du « Mouvement Autodétermination » (Lëvizja Vetëvendosje) mené
par le charismatique ex-leader étudiant en 1997 et ex-prisonnier politique, Albin
Kurti.
13
À ce jour, le Kosovo a été reconnu par 69 États, dont 53 en 2008. Voir le site
du Ministère des affaires étrangères : http://www.mfa-ks.net/.
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leur existence et à l’avenir du pays. Les interventions judiciaires
en avril 2010 dans le Ministère des transports et
télécommunications et chez le Ministre, Fatmir Limaj (PDK), ont
provoqué un électrochoc qui devrait revigorer le crédit
d’EULEX14, à condition que cet événement soit suivi d’actes tout
aussi audacieux.
Le déploiement effectif d’EULEX sur la totalité du territoire
du Kosovo constitue un second aspect des attentes principales à
l’égard de la mission européenne. Mais il reste encore limité
dans les municipalités serbes du nord. Aujourd’hui encore,
malgré quelques avancées, EULEX continue de buter sur les
« lignes rouges » que Belgrade refuse de laisser franchir par
crainte de laisser échapper le nord au profit de l’autorité de
Pristina. À l’opposé, Pristina brandit les deux premiers articles de
sa Constitution15, qui affirment la souveraineté et l’intégrité
territoriale du Kosovo.
D’une certaine manière, l’UE est parvenue à “concilier”
les positions antagonistes de la Serbie et du Kosovo tout en
œuvrant à leurs perspectives européennes. L’Union se trouve
autant présente dans le cadre légal et neutre de l’ONU, avec
EULEX, que dans celui plus « informel » des partisans de
l’indépendance rassemblés dans le groupe international de
pilotage. Sur le terrain, cela se traduit par la présence d’un
superviseur de l’indépendance (ICO), qui ne peut coordonner en
même temps l’action européenne malgré son mandat de
Représentant spécial de l’UE. Cette dualité gêne donc EULEX,
qui dépend essentiellement des directives de Bruxelles et de
l’efficacité des pressions de l’UE sur Belgrade. Néanmoins, et ce
n’est pas le moindre des progrès, la déclaration d’indépendance
a permis un glissement du statu quo sous administration de
l’ONU à une prise en charge européenne, encouragée par les
États-Unis.

2010-2011 :
de l’état de nouveau-né à l’âge de raison ?
Cette description du Kosovo post-indépendance en guise
d’introduction a pour intention d’éclairer sur les enjeux et
perspectives du Kosovo en 2010-2011. Le slogan officiel du
Kosovo dévoilé le 17 février 2008, Newborn, signifie bien que cet
14

UNDP Early Warning Report 27 : entre septembre 2009 et mars 2010, la
satisfaction
à
l’égard
d’EULEX
passait
de
40 %
à
30% ;

http://www.ks.undp.org/repository/docs/Fast_Facts_27_
ENGEditedFinal-1.pdf.
15
Constitution
de
la
République
du
Kosovo :
http://www.kuvendikosoves.org/?cid=2,100.
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État doit être pris en charge par la communauté internationale
pendant sa croissance. Il s’agit de le responsabiliser, pour établir
avant tout, un état de droit. Au-delà du Kosovo, ce domaine
rassemble tous les « défis majeurs » à l’intégration des Balkans
occidentaux, comme le souligne la Déclaration de Sarajevo
émise à l’issue de la réunion de haut niveau du 2 juin 2010
organisée par la Présidence espagnole de l’UE16.
Dans une première partie, à travers un portrait de la
situation économique et sociale du pays, nous nous
demanderons si les choix faits pour le développement du pays
indiquent vraiment une vision souveraine au service de la
construction d’un avenir prospère. D’ailleurs, le Kosovo a-t-il son
mot à dire dans ses choix économiques stratégiques, ou lui sontils dictés par Bruxelles et/ou Washington, voire des acteurs
privés ?
Ayant vu plus haut la modification engendrée par la
déclaration d’indépendance au sein de la présence
internationale, nous analyserons les positionnements et les
tendances de ses anciennes composantes (ONU, OTAN, OSCE)
vis-à-vis des nouvelles. Nous constaterons que la clé de leur
transformation dépend essentiellement des discussions qui
devraient être provoquées entre Belgrade et Pristina, après le
rendu de l’avis consultatif de la CIJ. Le nord du Kosovo devrait
constituer un thème récurrent de ce dialogue, et les conclusions
sur ce sujet devraient jouer un rôle crucial dans les changements
du dispositif international.
Ensuite, nous jetterons un regard sur la configuration de
la classe politique locale et les alternatives politiques qui
cherchent à s’imposer en préparation des premières élections
législatives du Kosovo indépendant, à l’automne 2011. La
pression appuyée sur les questions de bonne gouvernance et de
corruption en 2010 montre que la communauté internationale
attend désormais de la classe gouvernante qu’elle assume ses
responsabilités. Celles-ci concernent également la place du
Kosovo dans la région, ce qui implique un renforcement de sa
capacité dans le dialogue pressenti avec la Serbie. Il en va de la
stabilité régionale et de la route des Balkans occidentaux dans
son rapprochement avec l’UE.

16

http://www.eu2010.es/export/sites/presidencia/comun/
descargas/declaraciones/Declaracixn_Sarajevo_ENGLISH.p
df.
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Vers un État privatisé ?

L’indigence de la population est compensée par la solidarité
toujours existante, mais décroissante, des migrants kosovars. Le
poids de la présence internationale en terme d’emplois
in/directement générés est également un salut pour l‘économie.
Mais, comme souvent dans les sociétés fragiles en transition, et
malgré les exigences des institutions financières internationales,
les opportunités d’enrichissement personnel dominent chez
certains gouvernants, dont l’exercice du pouvoir n’offre qu’une
rhétorique populiste au lieu d’une vision de progrès et de
perspectives d’avenir.

Une pauvreté persistante
Les données statistiques
au plus près possible de la réalité
Dans l’ex-Fédération yougoslave, le Kosovo était déjà l’entité la
plus pauvre, et les années 1990 accentuèrent son
appauvrissement17. Il fut marginalisé lors des conflits qui
provoquèrent le démantèlement de la Yougoslavie tout en étant
victime des mesures d’embargo. Dans le même temps, son
autonomie politique avait été supprimée, ce qui avait accentué la
répression contre la majorité albanaise.
Depuis la fin du conflit avec la Serbie, en juin 1999, et
jusqu’à aujourd’hui, de nombreuses estimations ont tenté
d’approcher la réalité de la situation démographique, sociale et
économique du pays. Le PNUD, le FMI, la Banque mondiale et la
Commission européenne regrettent que le recensement de 1981
soit la dernière référence crédible. Malgré des progrès dans les
méthodes statistiques, les capacités administratives locales
restent limitées pour coordonner et traiter les sources
disponibles, sans compter les estimations volatiles des
populations urbaines, rurales et émigrées. Le recensement
programmé en 2011 devrait fournir de précieuses informations.

17

World Bank, Kosovo Poverty Assessment, 2001 : en 1988, le PIB/habt au
Kosovo était de 67% de la moyenne yougoslave, et 44% de la moyenne de la
Slovénie, la plus riche république yougoslave. En 1995, ce PIB/habt était
descendu à 400 US $.
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Mais il pourrait s’avérer incomplet. À moins que ne soit
contournée la difficulté du probable boycott de la population
serbe du nord du Kosovo.
En attendant, et en dépit de ces défaillances des outils
statistiques, l’index du développement humain défini par le
PNUD place le Kosovo derrière tous les autres pays de la région
(Grèce et Turquie comprises)18.
Une étude menée conjointement entre 2002 et 2006 par
la Banque mondiale et l’Institut des statistiques du Kosovo sert
généralement de référence. Elle indique que le niveau de
pauvreté (pour un revenu inférieur à 45 €/mois/personne) affecte
45 % de la population, dont 15 % sont extrêmement pauvres19.
Le PIB par habitant est de 1 726 €, ce qui représente 6.9 % de la
moyenne de l’UE à 27, rappelle la Commission20.

Les secteurs informels
comme amortisseurs sociaux
Même si l’impact de l’économie informelle dans l’emploi est
également difficile à estimer, le taux de chômage varie suivant
les sources entre 40 % et 45 %. Le marché du travail n’est pas
régulé par des textes de loi, toujours en attente d’examen
parlementaire. Ce retard est causé par le coût d’application des
lois, qui va à l’encontre des recommandations du FMI. En
attendant, les abus dans le secteur privé sont pléthores. Cela va
de la non-délivrance de contrats de travail à l’absence de
couverture sociale et de recours juridiques en cas d’accidents21.
Avec une population, dont plus de la moitié a moins de 25
ans, et alors que chaque année environ 25 000 jeunes entrent
sur le marché du travail, qui ne peut en absorber qu’environ
20 %, l’émigration se pose en alternative nécessaire22. Pour
certains, répondre aux offres de la criminalité organisée à
laquelle le Kosovo offre un lieu reconnu de transit, à l’instar de
toute la région des Balkans occidentaux23, est également une
18

UNDP, Human Development Report, 2006 ; http://www.
kosovo.undp.org/repository/docs/hdr_eng.pdf .

19
World Bank, Kosovo Poverty Assessment, 2008: respectivement 1.42 €/jour
et 0.93 €/jour.
20
Communication « Kosovo – Fulfilling its European Perspective » ; COM
(2009) 5343, 14.10.2009.
21
“Kosovo Unions Fear Labour Law May Meet Delays”, 5 Mai:

http://www.balkaninsight.com/en/main/analysis/27865.
22

EUROSTAT, News release, 04 Mai 2010:

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/304052010-BP/EN/3-04052010-BP-EN.PDF; en 2009, sur 261 000

e
demandes d’asiles dans les 27 pays de l’UE, le Kosovo vient en 5 place des
demandes (14200), après l’Afghanistan, la Russie, la Somalie et l’Irak.
23
Communication de la Commission sur la Stratégie 2009-2010 pour
l’Élargissement aux Balkans occidentaux : http://ec.europa.eu/-
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solution. Toutefois, dans l’essentiel, les Kosovars survivent grâce
à la présence internationale et au soutien financier de la
diaspora. Chacun de ses facteurs participerait à environ 15 % du
PIB24.
L’apport du soutien des émigrés tend à diminuer, au fur et
à mesure du désenchantement qu’ils ressentent. Ceux qui ont
beaucoup contribué financièrement de l’étranger pendant les
années de résistance à la Serbie semblent échaudés par leurs
expériences dans le Kosovo d’après-guerre. Ils reprochent
aujourd’hui l’attitude négligente des institutions locales à l’égard
de la population. Comme le montre une étude de la
Confédération suisse25, le Kosovo perd peu à peu l’appui de ceux
qui auraient pu être sa force. L’euphorie de la libération a d’abord
laissé place à la déception causée par l’échec des premiers
investissements. Ce serait désormais la résignation du nonretour au pays qui dominerait. Toutefois, la crise mondiale ayant
provoqué en 2009 le retour au Kosovo de membres de familles
émigrées ne travaillant pas, la chute des transferts financiers se
révèle moins brutale que prévue26.

Un budget tronqué et mal géré
Des ressources budgétaires dispersées
Lorsqu’elle s’effectuait sous le contrôle strict de la MINUK, avant
la déclaration d’indépendance, la gestion du budget kosovar
souffrait déjà d’une carence à planifier les dépenses publiques
au profit de projets qui favoriseraient l’emploi et le
développement économique. Aujourd’hui encore, bien que
délivré de cette tutelle, le gouvernement « indépendant » ne fait
pas mieux.

enlargement/pdf/key_documents/2009/strategy_paper_200
9_en.pdf ; Conseil européen/COWEB 120/CORDROGUE 36/11153-09/18
juin 2009; United Nations Office on Drugs and Crime, “The Globalization of
Crime: a transnational organized crime threat assessment”, juin 2010:

http://www.unodc.org/documents/data-and
analysis/tocta/TOCTA_Report_2010_low_res.pdf.
24

Étude réalisée par la Northwestern University United Nations, Stéphanie
Tang,
08
avril
2010 :
http://www.numun.org/pdfs/

2010/BOP%20Kosovo%20Topic%20B.pdf
25

Swiss Cooperation Office, “Diaspora as a Driving Force for Development in
Kosovo: Myth or Reality?”, June 2009:
http://www.ddc.admin.ch/ressources/resource_en_183042.pdf
26
En 2008, la diaspora a envoyé 535.4 millions d’€, et 30.2 de moins en 2009;
40% proviennent d’Allemagne, 20% de Suisse, 10% d’Italie, 6% d’Autriche, puis
de la Suède, des Etats-Unis, de la France et de la Belgique, proviennent de
chacun 3% de ses envois : statistiques de la Banque centrale du Kosovo,
http://www.bqk-kos.org.

14
© Ifri

S. Gricourt / Kosovo

À sa décharge, il est confronté aux obstacles juridiques
imposés au rapatriement des fonds accumulés par les
privatisations et placés sur les marchés spéculatifs
internationaux27. Leur encaissement total se heurte aux
objections de la Serbie qui en revendique la propriété. Seule une
infime partie des 20 % auxquels ont droit les ex-employés de ces
entreprises a pu être versée28. De même, aucune portion des
intérêts accumulés par les retraites des Kosovars, gérées par un
fonds de pensions29, n’est réinjectée dans l’économie du pays.
De surcroît, avec son indépendance, le Kosovo a hérité d’une
dette de l’ex-Yougoslavie d’un total de 381 208 965,90 millions
d’euros30.

Des dépenses suspectes
Dans la foulée de la DUI et en guise de stratégie de
développement31, le FMI et la Commission européenne ont
préparé avec le gouvernement un cadre macro-économique et
fiscal, le Medium-Term Expenditure Framework 2008-201132,
lequel sert à planifier le budget kosovar33. En 2010, celui-ci
prévoit 37 % de ses dépenses primaires pour des projets
capitaux (413.9 millions d’euros), principalement dédiés à
l’infrastructure routière (137 millions).
Cette orientation quasi exclusive du gouvernement vers
les projets routiers irrite sérieusement les bailleurs de fonds34. Ils
ne sont pas dupes de la gabegie et de la prévarication que ces

27

Au 31 décembre 2009, les fonds accumulés par l’Agence de Privatisation du
Kosovo (qui a hérité de ceux de l’ex- Kosovo Trust Agency mise en place par la
MINUK) atteignaient la somme de 451,164 millions d’euros. La loi pour la
gestion des finances publiques (art. 2.8) stipule que l’argent placé sur ces fonds
« n’est pas de l’argent public ».
28
Soit 20.2 millions d’après le rapport soumis en avril à la Commission
parlementaire pour l’économie.
29
Kosovo Pension Saving Trust annonce qu’il gère 407.5 millions d’euros en
mars 2010 ; http://www.trusti.org/trusti/Home/tabid/36/
language/en-US/Default.aspx.
30
En 2009, le budget kosovar a remboursé environ 44 millions, tandis que les
Etats-Unis et la Commission l’ont réduite respectivement d’environ 84 et 5
millions. Il reste donc un peu plus de 248 millions à rembourser.
31
Le projet d’un tel plan a échoué à 2 reprises sous le gouvernement
précédent, à cause autant des données statistiques insuffisantes, que des
agendas divergents des donateurs impliqués.
32

http://ec.europa.eu/enlargement/archives/seerecon/kd
c/MTEF%20%202008-2011%20June%2012.pdf ; ce document servit de
base à la conférence des donateurs organisés par la Commission en juillet
2008 :
http://ec.europa.eu/enlargement/archives/

seerecon/kdc/index.html

33

Budget 2010: 1.461 millions d’euros.
Le Fond monétaire international et le groupe de la Banque mondiale, auprès
desquels le Kosovo est devenu le 186ème membre le 29 juin 2009.
34
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dépenses suscitent35. La Banque mondiale vise des effets de
croissance à long terme en privilégiant l’agriculture et la
modernisation du secteur énergétique défaillant, tandis que le
FMI exige de la stabilité macroéconomique et de la discipline
fiscale. Même si ces institutions ne s’opposent pas aux
privatisations prévues dans des secteurs stratégiques (énergie,
poste et télécommunications, aéroport)36, elles reprochent
l’opacité qui les entoure.
Le manque de clarté sur la destination des ressources
escomptées par ces privatisations et l’absence de projets de
développement à long terme générateurs d’emploi sont
quelques-unes des critiques récurrentes. En fait, les observateurs suspectent le pouvoir exécutif de vouloir vendre à moindre
prix aux investisseurs étrangers les atouts économiques du
Kosovo pour s’assurer des recettes budgétaires (et personnelles)
qui le maintiendront au pouvoir au-delà de 201137.
Après une rude négociation, Pristina est sur le point
d’accéder à une première tranche de crédits du FMI (106 millions
d’euros). Elle vise à limiter le déficit budgétaire à 3.4 % du PIB38
et pourrait débloquer d’autres prêts et donations promises en
2008. Cette dépendance future envers les crédits aurait pu être
radoucie si les fonds des privatisations avaient pu être mis à
profit. En outre, le Kosovo s’engage vis-à-vis des exigences répétées du FMI sur une réduction drastique du nombre de fonctionnaires39, sur la discipline fiscale, le contrôle des subventions
pour les entreprises publiques et les catégories sociales, sur l’indépendance de la Banque centrale par rapport à la sphère politique. Le FMI est en attente de clarifications sur les moyens envisagés pour couvrir certaines dépenses envisagées en 2010 et
non planifiées par le budget. Dans ce duel, le gouvernement
compte beaucoup sur Washington pour le soutenir auprès du
FMI.
35

Déjà, en 2009, dans le Rapport de Progrès, la Commission européenne avait
noté avec inquiétude l’augmentation suspecte des appels d’offre gagnés sans
compétition pour un total passé en un an de 50 à 164 millions d’euros :

http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/200
9/ks_rapport_2009_en.pdf
36

IMF Staff Visit, Concluding Statement, septembre 2009 :

http://www.imf.org/external/np/ms/2009/091609.htm

37
38

Série d’entretiens de l’auteur au Kosovo entre les 23 et 30 avril.
Déclaration du FMI à Pristina, 27 mai 2010,

http://www.imf.org/external/np/sec/pr/2010/pr10216.ht
m.
39

Le FMI réclame depuis 2005 une baisse des fonctionnaires et des employés
des compagnies publiques, dont le nombre a sensiblement augmenté depuis la
DUI, notamment par clientélisme politique. Aujourd’hui, en attendant l’adoption
d’une loi sur la fonction publique qui exclura de celle-ci nombre de catégories,
le Kosovo compte 79 000 fonctionnaires. La loi comportant trop de
contradictions et de risques de politisation de l’administration, sa lecture a été
repoussée, mais devrait faire tomber le nombre à 20 000.
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L’absence de secteur productif
Obstacles structurels et politiques à la croissance
Le fait que le Kosovo soit relativement isolé et donc peu intégré
dans les marchés, même au niveau régional, lui a épargné d’être
trop affecté par la récession mondiale. La seule influence
négative a été notée dans la baisse des subsides des migrants et
celle des exports consécutifs à la chute des prix mondiaux. Le
FMI conserve ainsi une dose d’optimisme sur la croissance du
PIB du Kosovo (3.8 % en 2009 et 4.3 % en 2010), tout en
s’inquiétant de l’explosion des dépenses publiques dépassant le
cadre fixé par le MTEF40.
Mais la croissance pourrait être remise en cause si, crise
mondiale oblige, la diaspora continuait en 2010 à se désengager
ainsi que les investisseurs étrangers potentiels. La caractéristique principale du PIB est qu’il dépend principalement des
dépenses publiques (60 % du PIB en 2009).
En plus de ces tendances, la dégradation permanente de
la balance commerciale (89 % d’importations contre 11 %
d’exportations) ne semble pas connaître de correction cette
année (déficit du compte courant situé à 37 % du PIB). Peu
diversifiées, les exportations kosovares (6 % du PIB) se
composent à 67.3 % d’articles métalliques. Ses partenaires à
l’export sont dans l’ordre, l’Albanie, la Macédoine, l’Allemagne et
la Suisse. Quant aux importations, la Macédoine et la Serbie,
puis l’Allemagne, la Turquie et la Chine sont les principaux
fournisseurs en biens et produits du Kosovo41. Les rentrées
douanières sont les principales ressources fiscales du Kosovo
(65 %), et en complément, beaucoup d’efforts sont menés pour
améliorer la collecte de la TVA42. Il est intéressant de noter que si
les autorités douanières parvenaient à opérer normalement au
nord du Kosovo, la Serbie pourrait devenir le premier partenaire
du Kosovo pour les importations. En effet, officiellement, environ
270 millions d’euros de marchandises en provenance de Serbie
sont officiellement déclarés sur tous les postes frontaliers, alors
que d’après des analyses internes de l’administration des
douanes, 400 millions seraient un chiffre plus réel.

40

FMI,
février
2009:
http://www.unmikonline.org/docs/
2009/aide-memoire-February-09.pdf.
41

Statistical Office of Kosovo, External Trade Statistics for 2010,

http://www.ks-gov.net/ESK/; Kosovo Customs, 2009 Annual Report,
http://www.dogana-ks.org/repository/docs/AnnRap2009.
pdf.
42

Entretien avec le conseiller économique du Premier ministre, Driton Qehaja.
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En somme, l’adhésion du Kosovo au Central European
Free Trade Agreement (CEFTA)43 ne lui a pas permis de
développer sa production ni de profiter de l’ouverture des
marchés des pays de la région. C’est plutôt l’inverse qui se
produit. Les standards suggérés par le CEFTA dans les
domaines de la production, de la compétition, des règles
d’origine ou des régulations des marchés publics, sont
néanmoins des objectifs industriels motivants au regard des
perspectives européennes. De plus, le Kosovo a pu profiter du
CEFTA pour rehausser sa présence au niveau régional. Mais le
pays subit les blocages de la Bosnie-Herzégovine, qui n’a pas
reconnu l’indépendance, et, naturellement, de la Serbie. Tous
deux exigent que le Kosovo soit représenté par la MINUK. La
Serbie est d’autant plus insistante qu’elle préside le CEFTA en
2010.

Des ressources potentielles
pour le développement
Le Kosovo dispose quand même d’un certain potentiel
économique. En tout premier lieu dans le domaine énergétique,
grâce à sa cinquième réserve mondiale de lignite, source quasi
exclusive à ce jour de sa production d’électricité. Pour répondre à
la vétusté des installations des deux centrales électriques, aux
échecs de gestion et à la réduction des subventions budgétaires
et celles des bailleurs de fonds, la MINUK et l’ex-gouvernement
avaient lancé un appel aux investisseurs étrangers. Tout en
rénovant les centrales obsolètes et polluantes, le projet consistait
à en rajouter une troisième adaptée aux normes environnementales avec une capacité finale de 2 000 MWH, en accordant
un droit d’exploitation des réserves de lignite. Depuis la DUI, le
pouvoir exécutif kosovar a retardé l’issue du projet. Il a rendu les
négociations opaques au point de décourager les consortiums
alors présélectionnés. La crise financière a motivé aussi les
investisseurs à réorienter leurs objectifs vers des marchés plus
sûrs. Le projet a depuis été revu à la baisse dans ses ambitions
(2 tranches de 1 000 MWH chacune, la seconde apparaissant
incertaine). Beaucoup souhaitent une conclusion du marché pour
2010, et, nous y reviendrons plus loin, les consultants d’USAID
apparaissent aujourd’hui comme les seuls décideurs de l’avenir
de la Compagnie énergétique du Kosovo (KEK).
Le pays possède d’autres atouts miniers, et des licences
ponctuelles d’exploitation sont délivrées à cet effet. Riches en
plomb, zinc, nickel, chrome, notamment, ces ressources
pourraient fournir un apport important au développement du

43

Le CEFTA a été signé en décembre 2006 après que les Premiers Ministres
d’Europe du sud-est aient décidé de l’application de ce modèle d’ouverture des
marchés, appliqué aux pays d’Europe centrale ayant intégré entre temps l’UE.
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Kosovo. Mais, outre la dépendance des prix fluctuants des
marchés mondiaux, ce secteur industriel dépend du conglomérat
ex-yougoslave les exploitant, Trepça44. Cependant, ses sources
d’extraction et d’exploitation se répartissent aussi en Serbie, et
dans le nord du Kosovo, où l’autorité de Pristina n’est pas
appliquée. La privatisation envisagée de cette industrie pose
donc nombre de problèmes juridiques, y compris les règlements
en attente des dettes héritées dans ce domaine au cours de la
période yougoslave.

Des ressources sectorielles non encouragées
Dans les circonstances actuelles, les deux principaux ressorts
que le gouvernement pourrait user pour résorber une partie du
déficit commercial, créer de l’emploi et de la croissance, sont les
Petites et moyennes entreprises (PME)45 et l’agriculture. Bien
que cette dernière ait commencé à bénéficier de plus d’investissements depuis 2009, le secteur est confronté aux problèmes
fonciers (cadastres enlevés en 1999 par la Serbie) et le coût des
crédits accordés par les banques.
Sur ce dernier point, la Chambre de commerce du
Kosovo se plaint régulièrement de ce qui est perçu comme une
indifférence de la Banque centrale à l’égard des entrepreneurs.
Ces derniers se disent victimes des banques46. L’analyse d’experts locaux du système bancaire avance que le maintien de
taux d’emprunt élevés (de 10 à 24 % annuellement) est la conjugaison d’échecs du gouvernement à réduire l’économie informelle (beaucoup d’entreprises tenant un double cahier de comptabilité) et à favoriser l’établissement d’un climat favorable aux
affaires47. Ils rajoutent qu’au lieu d’agir en mobilisant les banques
autour de grands projets de développement du secteur de
production, le gouvernement laisse les banques s’enrichir avec
des crédits de consommation au détriment de la population.
De plus, malgré les priorités annoncées par le gouvernement en termes de croissance économique pour 2010, le
budget des Ministères de l’agriculture et du commerce et de
l’industrie ont même légèrement baissé48.

44

European Stability Initiative, “Kosovo’s Industrial Giant/Trepča 1965-2000”,
2003, http://www.esiweb.org.
45
La Commission estime que les PME contribuent à 40% du PIB du Kosovo,
60% de ses emplois, et constitue 99% de ses activités commerciales.
46
Kosova Chamber of Commerce, Newspaper EkoBiznesi, nr 21:

http://www.oek-kcc.org/en/publications/eko-biznesi/
1190.
47

GAP, Institute for Advanced Studies, Bankwatch, nr 4, Mars 2010:

http://www.gapinstitute.org.

48
Entre 2009 et 2010, les budgets du Ministère de l’agriculture et celui de
l’industrie et du commerce sont respectivement passés de 12.133.661 à
11.596.448 millions, et de 9.220.856 à 8.773.091 millions d’euros.
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Des marchés publics biaisés
Privatisations, par où le miracle n’a pas eu lieu
Effectivement, il existe des obstacles politiques évidents liés à la
sensibilité du statut du Kosovo vis-à-vis de la Serbie et du
contexte régional. Toutefois, il ne faut pas nier l’absence de
stratégie de Pristina pour inciter les activités de production locale
et dévoiler une vision du développement. Les privatisations des
ex-entreprises publiques yougoslaves sont les seules méthodes
vantées comme la panacée de la croissance du Kosovo.
Encouragées par la communauté internationale, ces opérations
ne remportent pourtant que de trop rares succès49. Ainsi, le
dernier rapport de l’agence de privatisation soumis à la lecture de
la commission parlementaire pour l’économie a été rejeté en mai
pour ses défauts d’explications50.
Réagissant au bilan contrasté des privatisations, la
société civile se montre véhémente dans sa critique du projet de
privatiser les secteurs pouvant générer des ressources
budgétaires régulières. Les connivences entre le pouvoir exécutif
et les intérêts de lobbies internationaux agissant à travers les
consultances des donateurs sont manifestes. Au point de se
demander parfois si la seule raison d’être du gouvernement
actuel est de répondre à ces exigences, s’il en est victime ou
complice. Plus grave encore sont les soupçons portés sur les
liens mafieux régionaux tissés autour des secteurs énergétiques
et de télécommunications51. La gestion des marchés publics
étant opaque, il est naturel que le pays ait pour l’instant peu à
attendre des investissements étrangers52.

Corruption, le voile est levé
Manifestement, le seul domaine dans lequel la politique
gouvernementale est visible, et audible sur un mode populiste,
concerne l’investissement dans l’infrastructure routière. Les
objectifs affichés sont de développer les zones rurales et de
relier le Kosovo à ses voisins53. Il est, hélas, de notoriété
49

“Privatization and post-privatization in Kosova: glass half empty or half full”,
Septembre 1998, Forum 2015 and Institute Riinvest: http://www. -

forumi2015.org/home/images/stories/privatization.pdf
50

Quotidien Zëri, 18 mai 2010: “Privatization did not generate economic
development”.
51
“Privatizimi i ndërmarrjeve publike nga (pu)shteti privat”, Isa Mulaj,
telegrafi.com,
17
mars
2010,
http://www.telegrafi.com/
?id=26&a=2301.
52
Le World Bank Report on Doing Business 2010 place le Kosovo en 113ème
place sur 183: http://www.doingbusiness.org.
53
Si l’objectif général est de relier le Kosovo aux corridors transeuropéens 8
(est-ouest : Varna-Durrës) et 10 (nord-sud : Belgrade-Thessalonique), qui
évitent tous deux le Kosovo mais se croisent à Skopje, le projet actuel est de
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publique que le Ministère des transports et télécommunications
est le plus atteint par la corruption. Malgré les pressions
exercées sur les médias, relevées depuis 200954, une enquête a
pu révéler des détails sur les collusions prévalant dans les
marchés publics des routes kosovares55. De même, en 2009, des
gaspillages et des transactions douteuses dans les télécommunications ont été dénoncés56.
La corruption de haut niveau et le crime organisé ne sont
plus des sujets tabous. Dès l’automne 2009, une certaine
impatience de la part des États sympathisants de l’indépendance
était manifeste dans la déclaration de l’ISG. Le groupe de
pilotage rappelait que « le gouvernement se doit à l’égard du
peuple du Kosovo de redoubler ses efforts pour combattre la
corruption et le crime organisé »57. Dans la foulée de cette
déclaration qui commençait à mettre fin à une certaine tolérance
envers les dirigeants kosovars, le rapport annuel de la Commission européenne sur les progrès de l’intégration du Kosovo,
plus sévère que jamais, ont apporté des éléments objectifs à cet
état de fait.
En 2010, l’Ambassadeur américain à Pristina a reconnu
l’existence de la corruption au plus haut niveau de l’exécutif58. Il
prend même ce prétexte pour justifier la politique des privatisations : « dans un petit pays… le risque existe que l’économie
soit le gouvernement… la solution est donc dans la diversification
de l’économie et sa séparation du gouvernement… »59. Contre sa
suggestion de réformer la politique intérieure une fois les
privatisations réalisées, des voix de la société civile ont réagi en
notant que la dégradation des entreprises publiques ne vient pas
de leur nature juridique, « mais des structures politiques

prolonger jusqu’à la Serbie la route inaugurée en juin 2009 au nord de l’Albanie
reliant le Kosovo à l’Adriatique.
54
Reporters sans frontières : http://fr.rsf.org/kosovo-nouvelle-vague-de-menaces-contre-10-03-2010,36663.html.
55
“Kosovo Minister’s Friends Flourish from Road Bonanza”, by Lawrence
Marzouk and Petrit Çollaku, 08 April 2010,

http://www.balkaninsight.com/en/main/investigations/2
7171/.
56

Organisation pour la démocratie, contre la corruption et pour la dignité,
Çohu !, « Report on Situation of PTK’ Continuance of Waste of Money and the
Unlawful Decision on PTK”: www.cohu.org.
57
9e réunion de l’ISG, 05 octobre 2009 : http://www.icokos.org/d/091005%20ISG%20communique%20ENG.pdf.
58
À noter le rapport de mars 2010 de l’ONG américaine Global Integrity dont
l’index place le Kosovo à 67/100: http://report.globalintegrity
.org/Kosovo/2009.
59
Entretien avec l’Ambassadeur Christopher Dell, Balkan Investigative
Reporting
Network
/
Life
in
Kosovo
/
18
février
2010:

http://kosovo.birn.eu.com/en/1/31/26499/.
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corrompues, appuyées sans réserve jusqu’à aujourd’hui par le
facteur international au Kosovo »60.
L’Ambassade américaine, par l’intermédiaire de son
agence USAID, est très impliquée dans le dossier de la
privatisation de la KEK. Cela se manifeste par des discussions
bilatérales directes à Belgrade et Pristina, ainsi que par des
décisions imposées aux autorités régulatrices locales sur la
stratégie de collecte des factures impayées. Pour cette raison, en
2009, après avoir fait adopter une position dure de la KEK en
privant d’électricité les enclaves serbes, une stratégie identique a
été employée au nord. En retour, la Serbie a répondu en
fournissant le nord depuis son propre réseau national.
La même démarche a prévalu en avril 2010 lorsque
l’autorité de régulation des télécommunications kosovare a ordonné le démantèlement des antennes des réseaux téléphoniques de Serbie. En représailles à cette action, les Serbes du
nord ont fait de même avec les antennes des réseaux des
Albanais du Kosovo61, puis fin mai, la Serbie avait déjà rétabli ses
réseaux.
Il est difficile de déterminer si cette stratégie américaine
au nord du Kosovo est officielle ou strictement privée et
commerciale, dans le but de rendre viables les marchés de
l’énergie et des télécommunications au Kosovo en phase de
privatisation62. Mais elle contraste avec l’approche européenne,
qui privilégie la diplomatie à long terme pour trouver une solution
qui intégrera progressivement à l’UE le Kosovo, sa partie
septentrionale, et la Serbie. Ce qui est certain, c’est que cette
attitude frontale offre à Pristina des gains politiques immédiats au
nom d’une volonté de « conquête du nord ». Mais à l’inverse, elle
froisse les Serbes des enclaves, résignés à s’intégrer dans le
Kosovo, et elle renforce les arguments des Serbes du nord
contre l’autorité de Pristina, ce qui accentue la situation de
partition.

60

Extrait de la réponse du dirigeant de Çohu ! , Avni Zogjani.
Sur ordre de l’ART, la PTK a ainsi démonté 28 antennes des opérateurs de
Serbie dans les enclaves serbes au sud, tandis que les Serbes au nord ont
démoli 5 antennes des opérateurs kosovars.
62
Ce qu’USAID tente de négocier, c’est un mode de fonctionnement de la
compagnie serbe, EPS, avec la KEK, et l’implantation d’un opérateur
téléphonique serbe avec le principal du Kosovo. Les discussions stagnent car
Belgrade voit là des concessions politiques de reconnaissance des entreprises
publiques kosovares.
61
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La communauté internationale
confrontée à la problématique du
Nord

La nouvelle réalité du Kosovo imposée en février 2008 pose des
obstacles juridiques et pratiques aux composantes de la communauté internationale. Celles, déjà présentes depuis 1999,
s’adaptent en conservant la posture neutre exigée par la résolution 1244 du Conseil de Sécurité des Nations unies (CSNU).
Mais cette adaptation n’est pas si simple vis-à-vis de la communauté serbe, même si elle permet de maintenir le déploiement
des missions sur tout le territoire du Kosovo. Quant aux nouveaux venus, c’est l’empreinte européenne qui marque leurs actions. À la fois neutre (EULEX) et pro-indépendance (ICO/RSUE), l’approche équivoque de l’UE bute sur le fleuve séparant
la ville de Mitrovica. Toutes ces parties prenantes ont en commun d’attendre de discussions entre Belgrade et Pristina que
celles-ci résolvent la question du nord.

MINUK : effacée mais cruciale
Fortement réduite depuis la dévolution à EULEX de ses compétences en matière d’état de droit, la Mission intérimaire des Nations unies au Kosovo (MINUK) demeure l’autorité internationale
suprême pour Belgrade et les Serbes du Kosovo, tandis que
Pristina fait mine de l’ignorer. Pour les pays n’ayant pas reconnu
l’indépendance, la MINUK fait office d’intermédiaire discret dans
leurs relations bilatérales avec les autorités kosovares. Comme
le souligne le dernier rapport trimestriel du secrétaire général des
Nations unies (SGNU), la MINUK reste engagée dans la
facilitation du dialogue entre les communautés, « en particulier
dans le nord du Kosovo »63, mais aussi à Belgrade et à Pristina.
À cet égard, le résultat le plus substantiel observé se limite à la
protection du patrimoine religieux et culturel au Kosovo64.

63

Rapport du SGNU sur la MINUK, 06 avril 2010: http://www.un.org//

Docs/sc/sgrep10.htm.

64

Un facilitateur sur cette question a été nommé par l’UE, en la personne du
Chef du Bureau de liaison grec à Pristina.
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Le SGNU insiste particulièrement sur un élément qui
illustre la confrontation permanente des approches internationales. Il s’agit de son inquiétude concernant « la possibilité
de tensions accrues » si la stratégie pour le nord, rédigée par
l’ICO et soutenue par le gouvernement de Pristina, est mise en
œuvre. Il souhaiterait voir « des conditions de transparence et de
dialogue avec toutes les communautés locales et toutes les
parties prenantes concernées ». Il encourage aussi Pristina et
Belgrade à plus de souplesse « et à se concentrer sur l’objectif
de la poursuite des intérêts communs », c’est-à-dire leurs
perspectives européennes.
En clair, le moment viendra où le SGNU notera l’échec de
l’approche (conflictuelle) de l’ICO, et, soutenu par Washington et
Bruxelles, il proposera au Conseil de Sécurité des Nations Unies
de lancer un dialogue sur des « questions pratiques » entre
Belgrade et Pristina. Le moment pressenti pour cette échéance
suivra le rendu de l’avis consultatif de la Cour internationale de
justice (CIJ), dont la publication est attendue fin juillet. Cet avis
devrait être suffisamment équilibré pour satisfaire les deux
parties sans les départager. Belgrade a confirmé en mai devant
le Conseil de Sécurité que la Serbie souhaite que le rapport de la
CIJ soit soumis en septembre à l’Assemblée Générale des
Nations Unies (AGNU), et que celle-ci ouvre la voie à un
dialogue, que la Serbie voudrait axer sur le statut du Kosovo.
Sans le lancement, voire l’issue de ce dialogue, la
prépondérance de la 1244 demeurera de jure, même s’il n’en est
plus ainsi de facto depuis la déclaration d’indépendance. Avec la
résolution, la MINUK maintient sa présence, comme une ombre à
la souveraineté proclamée de Pristina, en attendant l’abrogation
ou le remplacement de cette résolution par une autre. Cette
issue aurait pour résultat de transformer la MINUK en un bureau
de liaison de l’ONU et de ses 14 agences, fonds et programmes
œuvrant au Kosovo.

OSCE : discrète mais utile
Présente pendant le conflit avec le déploiement des observateurs
de la Kosovo Verification Mission65, l’Organisation pour la
Sécurité et la Coopération en Europe (OSCE) a joué ensuite un
rôle important dans la construction des institutions municipales et
centrales du Kosovo, ainsi que dans l’organisation des élections.
Conformément aux exigences de la 1244, approuvées par son
Conseil permanent des Ambassadeurs, l’OSCE reste active dans
les domaines de la démocratisation et des droits humains.
65

Octobre

1998-Juin

1999 :

http://www.osce.org/item/-

22063.html.
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Rattachée à la MINUK, l’organisation a dû s’adapter au nouveau
contexte engendré par la DUI. Depuis lors, soumis à son mode
de décision consensuel, le Conseil permanent étend le maintien
de la mission sur une base mensuelle. Au moindre signe de
partialité et de préférence pour Pristina, la Russie et la Serbie
sont en mesure de bloquer la continuité de l’OSCE au Kosovo.
Par exemple, par obligation de neutralité, l’OSCE n’a pas
pu recevoir une invitation du gouvernement kosovar pour le
scrutin de novembre 2009. Elle n’a donc pas été mandatée pour
co-organiser et observer ces élections, même si elle a maintenu
son activité de conseil auprès de la commission centrale
électorale.
Son réseau déployé dans toutes les municipalités du
Kosovo demeure un outil précieux de surveillance du
fonctionnement démocratique des institutions. Par ailleurs,
l’OSCE est un relais non négligeable sur le terrain, en particulier
dans les zones habitées par les minorités, et dans le nord.
Instance de dialogue et de négociation ayant pour finalité
de prévenir les conflits et gérer les crises, l’OSCE conserve donc
sa posture neutre face au statut du Kosovo tant que la résolution
1244 demeure pour le Conseil de Sécurité le cadre légal d’action.

KFOR : visible mais en retrait
Dévolution progressive de ses tâches
Le Kosovo est pour l’Organisation du Traité Atlantique Nord
(OTAN) l’exemple par excellence d’un partenariat réussi avec
d’autres organisations. Ce rapport de complémentarité, en
particulier avec l’UE, est appelé à se développer. Il est d’ailleurs
inscrit dans l’analyse du concept stratégique de l’OTAN à
l’horizon de 202066, tout comme il est souhaité par les
parlementaires européens67. La Kosovo Force (KFOR) reste au
Kosovo l’institution jouissant du plus grand crédit parmi toutes les
communautés. Garante de la stabilité et consciente que celle-ci
exige aujourd’hui plus de moyens civils que militaires, la KFOR a
entamé une réduction de sa présence en transférant certaines de
ses tâches à la police du Kosovo et à EULEX.
66
« OTAN 2020: Une sécurité assurée ; un engagement dynamique », analyse
et recommandations du groupe d’experts pour un nouveau concept stratégique
de l’OTAN; http://www.nato.int/nato_static/assets/pdf/

pdf_2010_05/2010_05_D8B67F56A5CD4F44805365DB21B29108_
100517_expertsreport_fr.pdf.

67

« Résolution du Parlement européen du 19 février 2009 sur le rôle de l’OTAN
dans
l’architecture
de
sécurité
de
l’UE » :

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2009-0076&format=XML&language=FR.
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Le dernier engagement sérieux de la KFOR date de
l’après DUI, lorsqu’en février et mars 2008, les Serbes du nord
avaient incendié les postes frontières les séparant de la Serbie
ainsi que le tribunal situé dans le quartier nord de Mitrovica. La
KFOR était alors parvenue à contenir la violence, évitant ainsi
une escalade pouvant dégénérer en confrontations interethniques.
Fin décembre 2008/début janvier 2009, elle offrit
également son soutien à EULEX lors d’échauffourées entre
jeunes serbes et albanais sur la rive nord de l’Ibri/Ibar à
Mitrovica. Depuis lors, une coordination opérationnelle s’est
établie entre la KFOR, EULEX et la police kosovare. Désormais,
en cas de besoin, la force otanienne n’intervient plus en premier
mais en dernier recours. Le scrutin municipal organisé par
Belgrade à Mitrovica-nord, le 30 mai 2010, a fourni l’occasion de
démontrer cette coopération.

Objectif clair de réduction
Fort du déploiement complet d’EULEX en avril 2009, le Conseil
de l’Atlantique Nord a décidé le 12 juin 2009, soit dix ans après
l’entrée de la KFOR, que cette force serait progressivement
réduite au cours de trois étapes. Ce passage en « présence
dissuasive » a permis de diminuer dès janvier les effectifs
d’environ 15 000 à 10 000 hommes, et d’abaisser le niveau de
commandement des zones de partage d’autorité68. L’objectif final
est d’atteindre une présence minimale de 2 500 soldats, à
l’horizon de 2011.
Cependant, le calendrier prend du retard, notamment à
cause des incertitudes liées au nord. La France avait annoncé en
2009 qu’elle retirerait ses troupes dès la seconde étape,
initialement souhaitée pour juin 2010. Hors, certains pays, ÉtatsUnis en tête, rechignent à voir le commandement de la zone nord
délaissé par la nation ayant l’expertise de la zone la plus
sensible. Les discussions sont toujours en cours sur le choix
d’une nation prête à prendre la relève et sur le nombre de soldats
que chaque État contributeur est disposé à laisser au Kosovo.
En attendant de passer à la seconde étape de la
transformation de la KFOR, le transfert d’autorité de certaines
positions fixes, aux frontières et autour de certains des sites
religieux et culturels protégés69 devrait se poursuivre pendant le
68
La KFOR se répartit sur 5 zones, commandées par des Nations cadres
(Etats-Unis à l’est, Allemagne au sud-ouest, Italie au nord-ouest, France au
nord et Finlande au centre). De Brigades en 1999, elles sont devenues des
Multinational Task Force, pour devenir en 2010 des Multinational Battle Groups,
soit des bataillons commandés par des colonels au lieu de généraux.
69
Property with Designated Special Status (PrDSS), au nombre de 9: Patriarcat
de Peć/Peja, les monastères de Dećan/Deçan et de Gračanica/Graçanica, tous
trois inscrits à la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO; les monastères des
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second semestre 2010. Ce retrait est d’autant plus possible que
les services de renseignement de l’armée serbe ont reconnu
devant la commission parlementaire compétente « qu’il
n’influerait pas négativement sur la sécurité de la population
serbe »70. Par ailleurs, la planification de ce désengagement de
la KFOR est facilitée par l’excommunication de l’évêque
orthodoxe ultranationaliste Artemije Radoslavjević, impliqué dans
un scandale d’abus du fonds dédié à la reconstruction des
églises détruites en 200471.
Les discussions probables entre Belgrade et Pristina et
ses incidences sur le terrain constituent aussi un élément majeur
du rythme de transformation de la KFOR et de ses missions72.
Orientée vers d’autres théâtres, l’OTAN espère que le dialogue
annoncé marquera une nouvelle ère pour la pacification et les
perspectives des Balkans.
L’aboutissement de ce processus devrait alors mener à
rendre caduque le Military Technical Agreement (MTA). Pour
rappel, cet accord mit fin aux hostilités entre Belgrade et l’OTAN,
et annonçait le déploiement de la KFOR sous les auspices de
l’ONU73. Depuis, la Serbie devenue démocratique a établi une
relation privilégiée de coopération avec l’OTAN à travers le
Partenariat pour la Paix. Grâce à cela et à ses échanges
réguliers avec la KFOR, des contraintes du MTA ont déjà été
éliminées, telles que les limitations d’usage des espaces aériens
et terrestres autour du Kosovo. Cette relation se développe au
grand désespoir de la minorité albanaise du sud de la Serbie. En
effet, cette communauté s’inquiète de l’existence depuis janvier
d’une base militaire serbe dans la région limitrophe avec le
Kosovo et l’ARYM74.

Saints Archanges de Prizren, de Zociste, de Gorioc, Budisavci et de Devic.
e
Quant au 9 site, le monument inauguré en 1989 par S. Milošević pour
commémorer le 600ème anniversaire de la Bataille du Kosovo, sa garde est
depuis 2010 sous la responsabilité de la police du Kosovo et sous la
supervision d’EULEX.
70
VIP, April 21, “VOA: Situation in Kosovo Calm”.
71
«Bishop who could have started World War III deposed », Catholic Church
Conservation, 14 février 2010.
72
Même si la KFOR (mandatée par la résolution 1244) n’est jamais nommée
dans le plan Ahtisaari, elle y est sous-entendue dans la dénomination de
l’International Military Presence (Annexe XI). En plus des missions habituelles
de la KFOR, celle-ci a hérité en 2008 de la supervision et de la formation de la
Kosovo Security Force, qui succède au Kosovo Protection Corps, force de
protection civile formée sous l’égide la MINUK et qui succédait à l’UÇK
démantelée.
73
Military
Technical
Agreement,
09
juin
1999:

http://www.nato.int/kosovo/docu/a990609a.htm.
74

“South

Serbia

Military

Base

Causes

Ire”,
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novembre

http://www.balkaninsight.com/en/main/news/23907.
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L’ICO/RSUE : une dualité encombrante
Le nord, une question remise à plus tard

La 10e rencontre du groupe international de pilotage, le 8 février
2010, a posé son attention sur les efforts engagés pour intégrer
le nord ainsi que sur les « besoins urgents » de progresser dans
l’établissement de l’état de droit75. Ces messages s’adressaient
directement aux institutions du Kosovo, mais indirectement à
EULEX.
À cette occasion, la « Stratégie pour le nord » dévoilée
par l’ICO en janvier, est devenue l’« Approche globale pour le
nord ». Il s’agissait de radoucir la connotation militaire par rapport
à la formulation initiale, qui heurtait les Serbes. Nonobstant ce
changement sémantique, l’ICO nourrit la suspicion des Serbes
du nord qui refusent toute tentative d’étendre à leur territoire la
juridiction de la constitution du Kosovo.
Face à ses contradictions, le double mandat du chef de
l’ICO et RSUE marque donc au nord ses limites d’application. En
annonçant « brutalement » son plan de rapprocher le nord du
Kosovo avec Pristina, ce qui est en accord avec le rôle de
défenseur de l’indépendance du Kosovo, l’ICO ne rend pas
service à l’approche progressive de l’UE (neutre à l’égard du
statut). Décidées à aller au-delà de la présence symbolique
d’EULEX au nord, les composantes de l’UE à Pristina ont
inauguré en mars la « Maison de l’Europe » à Mitrovica-nord. Le
but est de promouvoir les valeurs européennes auprès des
Serbes, de financer des projets utiles (par la Commission
européenne), tout en faisant progresser la mise en œuvre de
l’état de droit. D’emblée, l’ambassadeur italien au Kosovo, en
charge de superviser cette présence s’est démarqué de la dite
stratégie, sans être non plus en contradiction avec elle, « tant
que l’objectif correspond à l’amélioration de la qualité de vie »76.
Face à la résistance qu’il subit au nord, l’ICO est contraint
à repousser encore sine die la formation de la municipalité de
Mitrovica-nord77, prévue par le plan Ahtisaari. Les élections
municipales de novembre 2009 ont permis la création de
communes à majorité serbe. En dépit d’une légitimité discutable
des nouveaux élus et d’un fonctionnement institutionnel
75

Tenth

Meeting

of

the

International

Steering

Group

for

Kosovo:

http://www.ico-kos.org/d/100208%20ISG%20statement%20English.pdf
76

Entretien avec Michael Giffoni, BBC (programme albanais), 23 mars :

http://www.bbc.co.uk/albanian/regionalnews/2010/03/10
0323_kos_giffoni_north.shtml

77
Source du terrain: face aux menaces de leur communauté, 3 Serbes ont
démissionné de l’équipe de préparation (Municipal Preparation Team) censée
préparée le scrutin.
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défaillant, ces communes enclavées ont le mérite d’exister. Ces
faits permettent d’illustrer le discours vantant l’intégration de la
minorité serbe. Mais au nord de Mitrovica, l’administration de
Serbie dirige les affaires. Malgré un faible taux de participation
lors du scrutin municipal du 30 mai, cette élection n’en marque
pas moins un nouveau coup de semonce à l’encontre de Pristina.
Le même jour, une autre élection municipale partielle était
organisée par les structures serbes dans l’est du pays, à
Novobërdë/Novo Brdo. Cela constitue indéniablement une autre
atteinte au projet de décentralisation.

La lutte contre la corruption,
une préoccupation du moment
Entravé au nord pour poursuivre la décentralisation et étendre
son autorité, ainsi qu’en proie aux contradictions de son
dualisme, le chef d’ICO/RSUE ne voit un salut pour sa mission
que dans le début d’un dialogue technique entre Belgrade et
Pristina. À l’issue de ce dialogue, il serait souhaitable que la
casquette de chef d’ICO glisse vers celle de RSUE, ou du moins
que les deux mandats soient dissociés. Cela éviterait d’exposer
les fonctions d’un diplomate européen à trop d’ambiguïtés,
lesquelles desservent l’action européenne.
En attendant, l’ICO s’est retourné contre le pouvoir de
Pristina en amenant le sujet qui suscite l’unanimité au sein de
l’UE : la lutte contre la corruption. Pendant des semaines, les
médias ont fait écho de pressions que le diplomate hollandais
aurait exercées sur le Premier ministre pour provoquer, preuves
à l’appui, la démission d’un Ministre particulièrement corrompu.
Ce qui était attendu lors d’un remaniement gouvernemental
annoncé depuis des mois n’a pas eu lieu. Finalement, des
Ministres jugés honnêtes ont été démis de leurs fonctions.
Finalement, EULEX agit le 28 avril en confirmant par une série
de perquisitions que le Ministre des transports et
télécommunications et allié politique du Premier ministre fait bien
l’objet d’investigations.

EULEX : un lent cheminement
L’action susmentionnée est arrivée à point nommé. Elle a ranimé
les espoirs de la population pour la justice, alors que le crédit
d’EULEX était au plus bas78. La maladresse avec laquelle
EULEX s’était embourbée dans le procès du chef du Mouvement

78

UNDP Early Warning Report, op. cit.; Balkan Policy Institute: « EULEX: Still in
search of an identity”, April 2010: http://policyinstitute.eu.
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Autodétermination (MA)79 détériorait rapidement son image. À
Bruxelles, les impatiences pour des résultats concrets contre les
phénomènes négatifs décrits dans le rapport annuel de la
Commission se faisaient pressantes. Disposant de dossiers
d’investigations solides affectant la majorité albanaise, il est plus
facile aujourd’hui d’être lisible à Pristina que de progresser au
nord.
En effet, malgré un dialogue régulier avec Belgrade, les
avancées d’EULEX sont lentes dans le nord du Kosovo (malgré
des contrôles policiers renforcés, des patrouilles, la surveillance
électronique aux douanes du passage des marchandises, le
traitement des dossiers judiciaires hérités de la MINUK). EULEX
continue de se confronter aux oppositions politiques de Belgrade.
La Serbie entretient toujours sa police, dont nombre d’agents
sont intégrés dans la police du Kosovo basée au nord et ne
répondent pas directement à la chaîne de commandement de
Pristina ; Belgrade exige toujours une définition de la loi
applicable au nord ce qui empêche la nomination des juges
serbes dans le tribunal de Mitrovica et le fonctionnement de
celui-ci aux côtés de collègues albanais, déplacés au sud ; il
reste hors de question également d’accepter la perception de
taxes douanières. Les attentes de Pristina sont naturellement à
l’opposé, si bien que la moindre velléité d’EULEX d’approcher les
« lignes rouges » fixées par Belgrade nuit à la neutralité affichée
d’EULEX.
Confronté aux limites politiques de son exercice
technique, EULEX ne peut significativement progresser que dans
l’établissement d’un dialogue où tout le poids des objectifs
d’intégration européenne de la Serbie et du Kosovo influerait
pour obtenir de la souplesse des deux parties.

Politique américaine et européenne :
pour un dialogue Belgrade-Pristina
États-Unis et UE, des objectifs communs
Washington souhaite également l’aboutissement d’une solution à
travers les perspectives européennes des deux pays, à charge
79

Refusant la justice d’EULEX, Albin Kurti ne se présentait pas au procès hérité
de la MINUK, qui concerne les manifestations de février 2007 ayant causé la
mort de 2 militants du MA, alors que ce sont des policiers roumains de la force
onusienne qui avaient utilisé des moyens interdits de maintien de l’ordre :
http://vetevendosje.org/. Cependant, la police a finalement arrêté
A. Kurti le 12 juin, après sa conférence de presse qui marquait le 5e
anniversaire du Mouvement et son entrée en politique pour les élections de
2011. Sa détention a peu duré et son procès mené par un juge d’EULEX l’a
libéré après l’avoir condamné à 9 mois de prison alors qu’il en avait déjà
effectué 11 précédemment pour le même chef d’accusation.
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de l’UE de définir leur processus respectif d’intégration. Perçus
comme les instigateurs principaux des bombardements de
l’OTAN en Serbie en 1999, puis, en 2008, de la DUI, les ÉtatsUnis travaillent désormais à apaiser leurs relations avec la
Serbie. La formule consacrée pour définir leur « excellente
relation » c’est « être d’accord d’être en désaccord »80, ce qui
n’empêche pas de progresser dans d’autres domaines
bilatéraux. En retour, Washington n’exige pas ouvertement de la
Serbie la reconnaissance de l’indépendance du Kosovo.
Si l’UE appuie cette stratégie qui a pour effet bénéfique
de rapprocher la Serbie du monde occidental, elle ne compte pas
sacrifier pour autant les critères de relations de bon voisinage
requis avant l’intégration. Tour à tour, les officiels européens
rassurent Belgrade, « qui peut continuer à refuser de reconnaître
le Kosovo tout en étant sur la voie de l’intégration », mais ils
disent dans le même temps à Pristina que « sur cette voie, le
dialogue entre les deux États est une exigence »81. Au cours de
ce premier semestre 2010, le pouvoir politique du Kosovo (et
l’opinion publique) a reçu les messages sur l’inéluctabilité de ce
dialogue. Parallèlement, la requête récurrente faite à la Serbie
pour une « attitude pragmatique » vis-à-vis du Kosovo reste vive,
à l’instar de la nouvelle résolution des parlementaires européens
sur le Kosovo82.

Bilan mitigé de la conférence de Sarajevo
En mars 2010, la présidence espagnole de l’UE a échoué dans
sa tentative de rassembler les dirigeants de Serbie et du Kosovo
lors du sommet régional organisé en Slovénie83. Elle y est
finalement parvenue à l’occasion de la conférence du 2 juin à
Sarajevo. Ce rassemblement de haut niveau a marqué les dix
ans du sommet de Zagreb qui annonçait alors une nouvelle ère
vers la réconciliation et la coopération régionales84. L’événement

80

« Agree to disagree », vice-Président américain, Joe Biden, tournée dans les
Balkans en mai 2009: http://www.america.gov/st/peacesec-

english/2009/May/20090520125645dmslahrellek0.9237177.
html&distid=ucs

81
Par exemple, visite du MAE Bernard Kouchner à Belgrade puis Pristina, 03
http://www.setimes.com/cocoon/setimes/mars
2010 :
xhtml/en_GB/features/setimes/features/2010/03/03/feature-02.
82

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=M
OTION&reference=B7-2010-0409&format=XML&language=FR

83
Sommet de Brdo, le 20 mars, boycotté par le Président serbe B. Tadić, en
signe de contestation à la présence du PM H. Thaçi, non invité sous le sigle
« UNMIK-Kosovo ».
84
Voir Déclaration finale, le Kosovo n’était alors pas mentionné, mais
représenté
par
la
MINUK :
http://ec.europa.eu/enlargement/enlargement_process/-
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a donné de la visibilité au Conseil régional de coopération basé à
Sarajevo85, lequel est censé encourager les initiatives des États
de la région dans leur marche vers l’UE.
Malgré l’engouement du Ministre des affaires étrangères
espagnol à qualifier cette réunion « de jour historique… d’accord
pour l’espoir »86, la réussite principale semble d’avoir évité
l’écueil de mars, en rassemblant les représentants serbes et
kosovars par le biais de subtilités diplomatiques87. Pour le reste,
d’autres sont plus réservés quant à leur jugement sur la réussite
de l’événement et constatent que rien de nouveau n’a été
apporté.88

Le dialogue, sous l’égide de l’ONU
Aucune dynamique particulière ne ressort de cette conférence
régionale. Certains nourrissaient l’espoir de lancer le dialogue
Belgrade-Pristina dans la foulée du rassemblement de Sarajevo,
soit avant que la CIJ ne rende son opinion sur la légalité de la
DUI. Cette perspective aurait ainsi limité la place de l’ONU dans
l’organisation du dialogue, et circonscrit les échanges à des
questions strictement techniques. L’administration américaine
estime en effet « qu’il n’y a pas besoin d’attendre l’opinion de la
Cour internationale de justice » pour initier ce processus89.
Cette position indique la crainte que Belgrade, soutenue à
l’ONU par la Russie, impose le thème du nord. L’intention serait
alors de trouver une solution à une région qui n’a pour l’instant
comme « statut » que sa situation de partition de facto. Par
exemple, le chef de la commission parlementaire serbe pour les
affaires étrangères ne cache pas que la séparation du nord du

accession_process/how_does_a_country_join_the_eu/sap/
zagreb_summit_en.htm.

85
Cet organe, fort de 45 membres (États, organisations et instituions
financières), a succédé le 27 février 2008 au Pacte de stabilité pour l’Europe du
sud-est. Ces domaines prioritaires sont l’économie et le développement social,
les infrastructures et l’énergie, la justice et les affaires intérieures, la sécurité, le
capital humain et la coopération parlementaire.
86
« Moratinos: Sarajevo Conference has pushed forward a “new deal” between
EU
and
Balkans
»:
http://www.eu2010.es/en/documentosynoticias/ noticias/jun2_sarajevo.html.
87
Modèle de Gymnich : Nom du château allemand ayant accueilli la 1re
rencontre annuelle et informelle des MAEs européens (1974); sous cette
qualification, on entend que les participants interviennent sous leurs noms et
sans la mention de leurs fonctions et de leurs symboles étatiques.
88
« Western Balkans given glimmer of hope on EU integration », Nikolina Šajn
and Augustin Palokaj, 03 juin 2010: http://waz.euobserver.com/887/30201.
89
« Kosovo Partition: Unacceptable to US », Entretien avec l’Assistant au
Secrétariat
d’État
américain,
Philip
Gordon,
11
mai,
B92 :
http://www.b92.net/eng/
news/politics-article.php?-

yyyy=2010&mm=05&dd=11&nav_id=6 7068.
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reste du Kosovo s’avère « une des solutions possibles »90. Quant
à la diplomatie russe, elle a engagé son influence pour renouer le
dialogue sur le statut du Kosovo, en préparant une résolution
dans ce sens en vue de l’Assemblée Générale de septembre,
soit après l’avis de la CIJ91.
À l’opposé, le Président, Fatmir Sejdiu, a prévenu qu’il est
hors de question de rouvrir « des thèmes qui violeraient l’intégrité
territoriale du Kosovo »92. Il souhaite que seules des questions
d’intérêt réciproques, entre deux États souverains, constituent
l’agenda d’éventuelles rencontres avec Belgrade.
Ainsi, après la publication de l’opinion de la CIJ, le
lancement du dialogue constitue une nouvelle échéance
importante pour la stabilisation de la région. L’intégration de cette
dernière dans l’UE ne sera pas totalement achevée tant que
subsisteront les tensions qui se concentrent au nord du Kosovo.

90

« Serbia Official Talks Possible Kosovo Partition », 09 avril 2010, Dragoljub
Micunović:
http://www.balkaninsight.com/en/main/news/27205/.
91
« Zavarsin: It is most desirable to renew dialogue on Kosovo status », 02 juin
http://www.kosovocompromise.com/cms/item/2010:
topic/en. Html?view=story&id=2773&sectionId=1.
92
Lors de sa visite en Allemagne, 06/07 mai 2010: http://www.dwworld.de/dw/article/0,,5546969,00.html.
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Quels partenaires pour la
communauté internationale ?

En 2008, la réunion des deux anciens partis adverses (PDK et
LDK) à la tête de l’exécutif constituait un des facteurs de la
stabilité politique, nécessaire pour mettre en mouvement le
Kosovo après la DUI. Les élections municipales de
novembre 2009 ont révélé la fragilité de cette coalition, qui s’est
ensuite accentuée avec les enquêtes initiées par EULEX. Si le
gouvernement semble encore soutenu par la communauté
internationale, c’est en partie pour lui donner le temps d’initier les
phases prévues par la Constitution pour l’intégration des Serbes,
et en partie pour voir ce qui peut être obtenu de lui dans la lutte
contre la corruption. Dans ces deux domaines, le constat actuel
pourrait amener les parties prenantes internationales à revoir leur
soutien. En attendant les élections législatives de l’automne
2011, plusieurs formations misent sur l’attente des électeurs pour
un renouveau de la scène politique. Elles travaillent donc à
l’élaboration de leur identité politique et de leurs programmes, qui
n’offraient jusqu’en 2008 que la promesse de l’indépendance.

PDK-LDK : mariage de raison en crise
Scrutin municipal,
reflet de la relation au niveau central
Les élections municipales de 2009 concernaient toutes les
municipalités du Kosovo93. Mais au lieu de se porter sur les
violations aux normes électorales94 ou sur les évolutions des
rapports de forces entre partis albanais, l’attention internationale
s’est surtout portée sur le vote de la minorité serbe.
Pourtant, ces élections ont été l’occasion d’assister à des
échanges rudes entre les partenaires de la coalition gouvernementale, notamment à Pristina (largement remportée par la
93

Soit : 37 communes, dont les 3 nouvelles (+ 1, élargie) à majorité serbe, et
les 3 nord ; voir résultats détaillés sur le site de la Commission centrale
électorale : http://www.kqz-ks.org.
94
Voir rapports de l’organisation European Network of Election Monitoring
Observation Mission, mandatée par la Commission européenne :
http://www.enemo.eu/kosovo2009.htm.
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LDK). L’entre-deux tours s’est avéré si serré dans des villes
majeures, que les annonces anticipées d’alliance de la LDK avec
l’opposition en forte hausse, l’AAK, irritèrent le Premier ministre
et président du PDK. En moins de 24 heures, le PDK est passé
d’une menace de scission de la coalition à la garantie de son
maintien. Le PDK a pu alors constater que la LDK s’avère incontournable pour former un gouvernement. Cette nervosité mal
contrôlée du parti majoritaire, qui, sans surprise, a remporté la
majorité des municipalités95, démontre un certain degré d’irresponsabilité. Cette défaillance a joué en la faveur de l’image de la
LDK, que ses militants voient trop soumise au « diktat » du PDK.

Résurgence du passé
La semaine suivante, en pleine session de l’assemblée, un
député de l’opposition96 brandissait un CD-Rom contenant les
confessions d’un tueur à gages à la solde du service de
renseignements du PDK, le ShIK97. Placé depuis en résidence
surveillée sous l’autorité d’EULEX qui poursuit ses enquêtes, le
repentant avoue 17 (tentatives d’) assassinats commandités par
le PDK contre des opposants politiques, affiliés à la LDK.
Ainsi, au nom de la stabilité requise pour gérer les effets
de l’indépendance, il était nécessaire que gouvernent ensemble
le PDK et la LDK. Leurs représentants furent liés au même sort
pendant les années 1990 dominées par la LDK, avant une lutte
fratricide pendant le conflit98 et une lutte politique farouche par la
suite. Comme dans le reste de l’Europe du sud-est, le Kosovo a
aussi une histoire dont bien des facettes restent à écrire. Enfouie
bien que récente, elle a été ravivée par les révélations du repentant.
La règle du silence aurait pu régner davantage, au nom
du consensus de l’indépendance acquise, si le ShIK ne s’était
pas transformé en un réseau criminel99. Soi-disant démantelé à
95
Le PDK a 14 maires élus, dont les villes importantes de Gjilan et Prizren où
e
un 3 tour a été répété suite aux fraudes constatées (à noter les crises actuelles
à Prizren bloquant sa gouvernance et isolant le maire, et à Gjilan où le maire
est en conflit avec son parti). La LDK en a 7, et l’AAK, 5. Ce résultat ne compte
pas les victoires symboliques du PDK et de l’AAK dans les municipalités du
nord (Zubin Potok et Leposavić/Zvećan) où les enclaves albanaises ont voté en
faisant légèrement passé la participation au-dessus de 0%.
96
Gani Geci, membre de la Ligue Démocratique de Dardanie (LDD), née d’une
scission de la LDK, en 2006, après la mort de son leader, Ibrahim Rugova.
97
Service Informatif du Kosovo, ex-organe de renseignements de l’Armée de libération du Kosovo (UÇK), au service des cadres du PDK créé après la guerre.
98
Entre l’UÇK (et sa branche politique dirigée par Hashim Thaçi) et les FARK
(Forces armées de la république du Kosovo, sponsorisées par l’ex-PM en exil,
Bujar Bukoshi, qui n’acceptait plus la politique de la résistance pacifiste prônée
par le dirigeant de la LDK).
99
L’organisation National Committee on American Foreign Policy affirme que le
ShIK reste actif et récolte par ses activités criminelles 200 millions d’euros par
an :
« Realizing
Kosova’s
Independence »,
01
mai
2010,
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l’entrée en vigueur de la Constitution, il s’est en fait déployé,
grâce au PDK, au sein de tous les leviers économiques qu’offrent
la fonction publique et la gestion des entreprises publiques. Ce
mode de gouvernance asphyxie ainsi toute possibilité de
développer une activité économique saine dans le pays.

Coalition en sursis
Aujourd’hui, ce sont les enquêtes désormais officielles lancées
par EULEX contre plusieurs hauts officiels du gouvernement et
de son administration qui fragilisent davantage la coalition. En
effet, sur la base des soupçons soulevés par ces enquêtes,
plusieurs membres de la LDK souhaitent ouvertement rompre la
coalition et se concentrer sur la réforme du parti100. Ce processus
est sans cesse retardé par le Président du Kosovo, qui continue
de geler sa fonction de chef de la LDK. Cette question est
d’ailleurs soumise à l’évaluation de la Cour constitutionnelle du
Kosovo. Par ailleurs, au lieu de combattre cette image de
gouvernement corrompu, le remaniement ministériel a fait entrer
des figures controversées de la LDK. Jugeant ces nouveaux
ministres, qui auraient pu représenter des alternatives dans la
LDK, certains en concluent que « la corruption est une condition
pour accéder au pouvoir »101.
Dans ses tentatives de sauver l’image de son
gouvernement, le Premier ministre multiplie les déclarations
déterminées pour lutter aux côtés de la communauté
internationale contre la corruption et pour établir l’état de droit102.
En agissant ainsi, le chef de l’exécutif s’assure du maintien du
soutien des partenaires internationaux. Néanmoins, les
scandales qui éclaboussent ses proches et son parti103 entament
sérieusement sa propre crédibilité.

http://www.ncafp.org/articles/10%20Realizing%20Kosova
%27s%20Independence.pdf.
100

Par exemple, le maire de Pristina et expert économique, Isa Mustafa, qui,
fort de son franc succès électoral, se profile comme la tête de file de
l’alternative dans la LDK.
101
Le Courrier des Balkans, 24 mai 2010; entretien avec le dirigeant de l’ONG
Çohu, Avni Zogjani ; il mentionne l’ex-PM en exil Bujar Bukoshi nommé Ministre
de la santé et qui gérait le fonds de fonctionnement des institutions parallèles
pendant les années 1990, et l’ex-vice PM Lutfi Haziri dans l’ex-coalition LDKAAK, soupçonné par l’auteur d’être impliqué dans des privatisations douteuses :

http://balkans.courriers.info/article15116.html.
102

Allocution publique du 08 juin 2010 :

http://www.koha.net/index.php?cid=1,7,24378.

103

Le Ministre des transports et télécommunications, Fatmir Limaj, a engagé
une équipe de 3 avocats de Stamford (US), en plus d’un Anglais et d’un
http://www.greenwichtime.com/local/Albanais
kosovar :

article/Stamford-lawyers-fly-to-Kosovo-to-defendMinister-501246.php. De plus, le PDK a créé un fonds spécial pour
payer sa défense.
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Y a-t-il une vraie volonté
d’intégrer les Serbes ?
Seul objectif, lancer la décentralisation
À l’unisson, la communauté internationale a salué le succès des
élections municipales, les premières du Kosovo indépendant.
Elles constitueraient un nouveau pas vers le Kosovo multiethnique. Certes, la participation des Serbes a marqué une hausse,
passant du millier habituel à environ 8000, ce qui représenterait
environ 23 % des électeurs serbes du Kosovo. C’est donc
l’aspect important du scrutin, à travers lequel, certains officiels à
Belgrade admettent la réalité d’un signe de détachement de sa
communauté vis-à-vis de la Serbie104. Mais ce sentiment prévaut
naturellement pour les enclaves, à la différence du nord qui a
totalement boycotté le scrutin organisé par Pristina.
Face à ce progrès, nul n’a tenu à discuter de la légitimité
démocratique de ces nouveaux élus (absence de concurrence,
allégation d’achats de votes, listes d’électeurs faussées,
notamment). Ces élections ont permis la mise en place des
nouvelles assemblées communales prévues par la décentralisation. Depuis, elles peinent à devenir effectives. Par exemple,
elles sont confrontées au manque de moyens mis à leur
disposition, à des réticences de certaines municipalités albanaises à transférer des compétences. À tel point, qu’un analyste
local, albanais, estime que « les autorités de Pristina ont échoué
à créer un climat de confiance mutuelle… que tous les citoyens
du Kosovo ont des doutes sur les intentions sincères du
gouvernement, car le système est trop centralisé »105.
Pourtant, tous les outils légaux et institutionnels existent
pour protéger et intégrer les minorités, ainsi que l’avait prévu le
paquet Ahtisaari. Mais cela ne suffit pas, il faudrait aussi une
stratégie unifiée qui articulerait tous ces mécanismes, euxmêmes imposés aux institutions locales sur la base des
conventions internationales et sans regard sur l’adaptabilité au
contexte106. Les donateurs jouent aussi un rôle perturbateur avec
les privilèges qu’ils accordent à certains représentants peu
crédibles au sein de leurs communautés, mais qui sont utiles
pour créer l’illusion de la concertation.
104

« Belgrade’s

authority

“shaken” »,

B92,

16

novembre

2009:

http://www.b92.net/eng/news/politics-article.php?yyyy=2009&mm=11&dd=16&nav_id=63068.
105

Débat au Centre des Media de Caglavica, 05 mai 2010, « New
municipalities: Public services and local economic development », Behlul Becaj:
http://www.medijacentar.info/en/.
106
“The Protection of Communities and their Members in the Ahtisaari Plan”,
Fernando Mora, ex-conseiller pour les communautés auprès du Premier
ministre; contribution à l’atelier de Science Po Paris à Dijon, mai 2008.
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Politique des faux-semblants
En effet, la stratégie du gouvernement semble d’avoir choisi des
Serbes comme faire-valoir d’une pseudo politique d’intégration. Il
ne s’appuie pas sur les cinq micro-formations serbes qui
jouissent des 10 sièges parlementaires (sur 120) que leur
réserve la Constitution (bien qu’elles ne représentent chacune
qu’à peine 200 électeurs). Au lieu de cela, le Premier ministre a
joué des divisions entre Serbes en ne favorisant qu’un seul
partenaire, le SLS, qui monopolise tous les privilèges de sa
position107. Leur influence minoritaire les rend quasiment inutiles
en cas de crise dans les enclaves, comme ce fut le cas en 2009
lors des politiques volontaires de coupures d’électricité puis de
réseaux téléphoniques en 2010. À chaque fois, ce sont les
consultants américains (USAID) qui provoquent ces crises, pour
des raisons (apparemment) commerciales, puis qui orientent leur
résolution par des discussions à Belgrade.
Le SLS n’est poussé sur le terrain que pour créer
l’impression de la responsabilisation du partenaire serbe, alors
que ce parti ne peut que constater les limites de son influence.
D’ailleurs, s’il assumait si bien son allégeance, le SLS aurait dû
assister à la commémoration du second anniversaire de
l’indépendance organisée à l’assemblée le 17 février, et à
laquelle un seul député serbe a assisté108.

Quelles alternatives au pouvoir en place ?
Retour en grâce de l’AAK
Le véritable vainqueur des élections municipales est l’AAK, en
termes de gain de voix et d’étendue territoriale, puisqu’il est
« sorti » de sa région électorale de prédilection, la Dukagjin
(ouest)109. Affaibli aux élections de 2007 après trois années de
gouvernance émaillées d’allégations de corruption aux côtés de
la LDK, l’AAK a réussi la performance de passer de la position de

107

Parti libéral indépendant, dirigé par Slobodan Petrović, membre de la
présidence de l’assemblée. Le SLS a 2 portefeuilles ministériels : Ministre du
Travail et des affaires sociales, Ministre des retours.
108
Branislav Grbić : ex-Ministre des retours du gouvernement d’Agim Çeku
(2006-07), et ex-vice Ministre de la santé (démissionné) au début du
gouvernement actuel. Après avoir été démis de son mandat de chef de son
parti, puis tenté de former un groupe parlementaire multiethnique, il est
désormais indépendant.
109
Quotidien Zëri, 17 novembre 2009 : les chiffres du premier tour révélait que,
par rapport à 2007, le PDK avait atteint son seuil d’électeurs, en perdant même
près de 9000 voix, la LDK en regagnait 14300 et l’AAK doublait largement son
seuil avec plus de 36 000 voix.
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cinquième force du pays à la troisième110. À cette réussite aux
élections municipales, s’ajoutent les défections dans les rangs de
la LDK, au profit de l’AAK.
Après son acquittement prononcé par le TPIY en
avril 2008, l’ex-commandant de l’UÇK, Ramush Haradinaj, a
repris en main son parti. Il avait dû quitter son poste de Premier
ministre, en mars 2005, après trois mois de prise de fonction.
Bien qu’à distance, il s’était efforcé alors de garder la main sur
l’AAK et le gouvernement, lesquels ont quand même pâti de
l’absence de leur dirigeant. Les deux Premiers ministres
successifs111 n’avaient pas l’autorité nécessaire pour corriger les
défauts de fonctionnement de la coalition.
Depuis son retour, il rénove progressivement la direction
de l’AAK, lui donne une orientation politique moderne (centredroit). Il développe des relations avec les partis albanais de la
région jugés idéologiquement proches, et notamment avec le
charismatique Premier ministre d’Albanie, Sali Berisha,
personnalité très populaire au Kosovo. Par ailleurs, ne pouvant
compter sur les médias soumis aux pressions du pouvoir, il a
attaqué de front le PDK sur la mauvaise gouvernance, la
corruption et le crime organisé.
Ayant visé des élections anticipées, espoir déçu par le
Président du Kosovo défendant le maintien de la coalition
actuelle, l’AAK prend le temps de préparer ce qui sera la formule
de son gouvernement : plus d’experts de la société civile que de
politiques, et intégration des partenaires internationaux « pour
travailler tous ensemble sans les diviser comme c’est le cas
aujourd’hui »112. Une coalition avec la LDK reste nécessaire mais
ne sera possible qu’avec une direction rénovée.
Le dirigeant de l’AAK n’ignore pas que son image souffre
de l’impression médiocre laissée par son propre gouvernement.
Mais la propagande du ShIK/PDK était alors tout aussi efficace à
dénoncer et désinformer qu’à camoufler aujourd’hui les
informations compromettantes. Les faits actuels marqués par le
sursaut d’EULEX confirment les accusations contre le PDK.
L’AAK mise donc sur un délitement irrémédiable de la crédibilité
du pouvoir actuel et veut prouver que lui accorder une seconde
chance vaut la peine.

110

Reléguant derrière les 2 partis moribonds de l’opposition, la LDD, et l’AKR
(Alliance pour un nouveau Kosovo), dirigé par l’entrepreneur kosovar Behxhet
Pacolli, jugé proche du PDK au nom des affaires.
111
Bajram Kosumi (2005-06), intellectuel et militant de la première heure de la
cause albanaise et vice-président de l’AAK, puis Agim Çeku (2006-07), héros
de guerre en Croatie, ex-chef d’état-major de l’UÇK, puis chef du Kosovo
Protection Corps qui succéda à l’UÇK démobilisée.
112
Entretien avec le vice-président de l’AAK et journaliste/éditorialiste, Blerim
Shala, avril 2010.
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Toutefois, comme le laisse entendre la justice d’EULEX,
les enquêtes en cours pourraient affecter aussi des Ministères de
la LDK et des ex-Ministres, soit ceux du gouvernement AAK-LDK
antérieur à l’indépendance. Si cela est de bon augure pour
l’avenir du pays, le défi des trois principales formations sera de
sauvegarder leur crédibilité auprès des électeurs jusqu’aux
élections de 2011 face aux coups impartiaux qu’EULEX pourrait
porter à leur image.

Construction d’une identité politique
En marge de ces partis, d’autres travaillent à rehausser le niveau
qualitatif de la classe politique. En effet, cette dernière est aussi
largement dénigrée par un parlement souvent critiqué pour les
lacunes des députés et leur soumission envers le pouvoir
exécutif113.
Certains voient dans ce climat général de démocratie
défaillante et de déception post-indépendance l’opportunité de
représenter des alternatives providentielles. L’ex-Premier
ministre et figure des conflits yougoslaves, Agim Çeku, dirige
depuis 2008 le parti social-démocrate. Inaudible jusqu’à la DUI,
ce parti attire désormais l’attention, grâce à la présence de celui
qui reste parmi les personnalités les plus populaires du Kosovo.
Également sur l’échiquier de la gauche, le parti socialiste est né
de la transformation de l’ancien mouvement clandestin qui est à
l’origine des premières cellules de l’UÇK. Le PSD et le PS
tenteront ainsi en 2011 de marquer le terrain vierge de la
gauche, ce qui est hardi vu les préjugés dominant contre ces
idées. D’ailleurs, par précaution plus que par conviction, les
autres partis préfèrent s’affirmer à droite/centre-droit. En général,
bien du chemin demeure pour que les partis formulent clairement
leurs orientations, alors que depuis 1990 jusqu’à la DUI, leurs
programmes consistaient à promettre l’indépendance.
À l’inverse, pris dans l’exercice du pouvoir, les deux
principaux partis retardent leur évolution, au risque de se trouver
en décalage avec une nouvelle génération montante et
pensante. La LDK a des relations avec la droite européenne114,
mais son urgence semble moins d’élaborer son orientation
programmatique que de désigner une direction unique tout en
restant au pouvoir. N’ayant jamais été reléguée dans l’opposition,
la LDK craint les changements. Elle souhaite une réforme sans
implosion ni affaiblissement de l’autorité du Président du Kosovo.
Quant au PDK, il estime qu’il est encore « trop tôt pour annoncer

113

Voir rapports du Kosovo Democratic Institute : http://www.kdikosova.org/eng/index.php.
114
Voir XVIe Congrès du PPE : http://www.eppgroup.eu/press/
photogallery/fr/pg_showpic.asp?size=&pic_id=11555
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sa couleur… que les électeurs ne sont pas prêts »115. Pourtant,
c’est le PDK que l’Internationale socialiste a invité à plusieurs
reprises avant la DUI116. Depuis, la politique économique actuelle
du PDK au gouvernement a de quoi troubler un observateur
averti de l’Internationale.

Une société civile sur les rangs
En alternative à une classe politique décriée, le Mouvement
Autodétermination (MA) et une partie de la société civile tentent
de canaliser le mécontentement croissant. Le débat interne au
MA de se transformer en un parti politique a été tranché. Ce
mouvement populaire se présentera aux élections de 2011, et il
tient déjà des tribunes traitant de questions économiques et
sociales117. Véhément contre tout ce qui s’est substitué à la
volonté du peuple (la MINUK, les compromis du plan Ahtisaari,
ICO et EULEX) et contre ceux ayant accepté les compromis, le
MA ne bénéficie d’aucun soutien politique officiel, ni local ni
international. Il compte sur une prise de conscience
« citoyenne » et sur le rejet de la majorité de la population envers
la classe politique classique.
Mais la soumission de l’administration électorale aux
pressions politiques des partis dominants reste pour les autres
formations un obstacle difficile à surmonter. Pour garantir un
scrutin équitable, nombre de réformes sont nécessaires : de la
révision des listes électorales à l’indépendance des organes en
charge des contentieux électoraux. Il reste à espérer que le
recensement du printemps 2011 permettra une actualisation de
qualité des listes électorales, premier chantier essentiel de la
réforme électorale118.
Par ailleurs, si l’action d’EULEX se révèle efficace en
cours d’année, la critique du MA à son encontre deviendra
inopportune aux yeux de la population, dont nous avons vu
qu’elle nourrit de grandes attentes à son égard. La perspective
d’un dialogue entre Pristina et Belgrade et la recherche
éventuelle de nouvelles concessions pourraient toutefois

115

Entretien avec un cadre du PDK, avril 2010.
Par exemple : http://www.socialistinternational.org/

116

viewArticle.cfm?ArticleID=1006&Search=PDK%20Kosovo ;
http://www.socialistinternational.org/viewArticle.cfm
?ArticleID=1009&Search=PDK%20Kosovo.
117
Voir le site du MA : http://vetevendosje.org/.
118

Repoussé chaque année, le recensement devrait avoir lieu en même temps
que dans le reste de l’Europe. La question de la participation des Serbes
kosovars et du traitement de leurs données reste entière. Quant aux instances
électorales, il est recommandé que des réformes rendent la Cour
constitutionnelle et la Cour suprême compétentes dans les contentieux
électoraux, et que la Commission électorale pour les plaintes et les appels
puissent émettre des décisions exécutives.
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maintenir l’influence contestataire du MA. Son entrée dans
l’arène politique est une bonne nouvelle, car ce sera l’occasion
pour le MA de soumettre à l’action politique les idées qui ne lui
manquent pas. Même s’il ne parvient pas à prendre l’exécutif, le
MA peut devenir une force parlementaire vive qui dynamisera les
débats parlementaires en donnant à l’assemblée le poids qu’elle
n’a pas vis-à-vis du pouvoir exécutif.
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Conclusion

Un État loin d’être consolidé
Au regard de la complexité institutionnelle de la présence
internationale au Kosovo, dont le pouvoir local ne peut encore
s’affranchir, et vu la situation du nord du pays, le Kosovo est,
deux ans après l’entrée en vigueur de sa Constitution, un État
indépendant de facto à la souveraineté lacunaire. L’année 2010
est donc l’année où les réalités du terrain handicapent toujours le
Kosovo pour devenir un État fonctionnel. Ces réalités se
déclinent en pressions diplomatiques pour que Belgrade et
Pristina s’assoient de nouveau autour de la table des
discussions. Les sujets pratiques qui en feront le contenu
éviteront soigneusement de revoir le statut du Kosovo, mais ils
mèneront nécessairement à traiter de la région nord.
En effet, il est inimaginable aujourd’hui que la remise en
cause de son indépendance puisse être engagée, quelle que soit
la formulation utilisée dans l’avis consultatif de la CIJ. Malgré ses
désaccords autour de la DUI, la communauté internationale a
trop investi dans la stabilité de la région pour conclure à un
échec. Ce qui explique que la classe politique gouvernante mise
sur ce soutien indéfectible pour la tirer des situations délicates.
Mais le temps est arrivé où l’État newborn doit passer à
l’âge de la raison, à sa responsabilisation vis-à-vis de l’avenir.
Gagner en maturité est son défi principal à moyen et long terme.
Cela passe notamment par des progrès dans la normalisation
des relations entre la Serbie et le Kosovo, malgré les plaies du
passé toujours ouvertes119.
Comme nous l’avons vu, outre les questions techniques
non réglées entre les deux pays, le sort du nord constitue une
question cruciale pour l’affirmation de la souveraineté de Pristina
comme pour les dispositifs d’accompagnement qui caractérisent
119

Le CICR dirige, sous les auspices de la MINUK, le groupe de travail
Belgrade-Pristina pour les personnes disparues : 1862 personnes sont toujours
recherchées. En mai, le chef Procureur pour crimes de guerre, à l’issue de sa
coopération avec Eulex, annonçait la découverte en Serbie d’une fosse
commune contenant les dépouilles de 250 Albanais du Kosovo :
http://www.b92.net/eng/news/crimes-article.php?yyyy=2010&mm=05&dd=10&nav_id=670 31.
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la présence internationale. Depuis la DUI, tout ce qu’entreprend
Pristina pour rattacher le nord à son autorité conduit autant à
accroître la méfiance des Serbes qu’à fournir des arguments à
Belgrade pour justifier le maintien de son administration. La
situation n’avait fait que stagner sous la juridiction de la MINUK.
Aujourd’hui, le fossé politique et culturel s’est élargi entre le nord
et Pristina.
Malgré le faible taux de participation des Serbes le 30 mai
à Mitrovica-nord (31,1 %), rien n’indique qu’ils soient prêts à se
soumettre à l’autorité de Pristina. Comme pour tous les
précédents scrutins organisés par Belgrade au Kosovo, les
électeurs serbes jugent dans les urnes la politique de Belgrade à
leur égard, pas celle de Pristina, qu’ils ignorent. Quand ils
estiment insuffisant le soutien de Belgrade pour l’amélioration de
leurs conditions de vie, ce sont l’abstention et le vote radical qui
l’emportent. Ce sentiment ne domine pas, par exemple, dans la
municipalité du nord limitrophe de la Serbie, Leposavić, éloignée
des tensions interethniques régnant à Mitrovica. En 2009, plus
d’électeurs serbes y avaient élu leur équipe municipale lors du
scrutin organisé par Belgrade que dans tout le Kosovo lors des
élections municipales120.
Le 30 mai, sur le pont central de Mitrovica, les
protestataires albanais sont venus scander leur révolte « Pour la
défense de la souveraineté du Kosovo ». En effet, il s’agit bien
de cela. La tenue du scrutin serbe creuse la partition le long de
l’Ibri/Ibar et affaiblit davantage l’autorité de Pristina et celle de la
communauté internationale vis-à-vis de l’opinion publique
albanaise. Quant à la stratégie, ou approche globale, de l’ICO
pour le nord, son sort semble être scellée même si d’aucuns
veulent voir dans le faible taux de participation un signe
encourageant pour poursuivre la « conquête du nord ». La
décentralisation selon le plan Ahtisaari est donc directement
affectée par ce scrutin. D’autant que le même jour, à l’est, dans
la municipalité mixte de Novobërdë/Novo Brdo (largement
boycottée par les Serbes lors du scrutin municipal kosovar de
novembre 2009121), les Serbes ont aussi voté et réaffirmé leur
préférence pour l’administration de Belgrade en participant à
hauteur de 70 %.

120

Plus de 8000 votants serbes (participation de 70%) le 29 novembre 2009,
soit légèrement plus que les élections municipales kosovares du 15 novembre.
La mairie est dirigée par le parti démocrate (DS) du Président serbe, Boris
Tadić.
121
La participation dans cette municipalité élargie par la décentralisation avait
été de 13.89%, Albanais et Serbes inclus. Voir tous les résultats sur le site de la
Commission électorale centrale : http://www.kqz-ks.org/.
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La partition, des contradicteurs
et des défenseurs
Inquiète des possibles « effets domino » de sécessions territoriales sur base ethnique dans la région et ailleurs, la communauté internationale a rappelé depuis longtemps les principes de
l’intangibilité des frontières dans la résolution du statut du
Kosovo122. De Washington, Bruxelles et des capitales européennes, de nombreuses déclarations officielles confirment que « la
partition n’est pas une option ». Pourtant, rien ne garantit qu’au
nom de l’apaisement des relations entre la Serbie et le Kosovo,
de l’évitement d’un conflit gelé dont hériterait l’UE, ces principes
ne soient finalement pas révisés.
Depuis la DUI, de nombreux débats ont lieu au Kosovo
sur les questions de partition (en Serbie aussi), d’échanges de
territoires (le nord contre le sud Serbie majoritairement albanais),
voire d’union avec l’Albanie. Sauf en quelques occasions de
recherche d’effets populistes en réponse à des déclarations de
Belgrade, la classe politique majoritaire à Pristina et à Tirana se
range généralement derrière ses partenaires internationaux en la
rassurant sur ses intentions de laisser les frontières à leur place.
À l’inverse, Belgrade n’a rien à perdre en laissant entendre des ambitions sur le nord du Kosovo. D’un côté, en abandonnant une éventuelle (car non clairement formulée) revendication de rattachement du nord à la Serbie, celle-ci pense obtenir
de l’UE plus de garantie d’accélération de son processus d’intégration. De l’autre, parvenir éventuellement à récupérer le nord
(plus la garantie de protection des lieux saints orthodoxes, déjà
acquise) serait perçu comme une victoire par une opinion publique de Serbie consciente que le Kosovo est bel et bien perdu.
Dans ce cas-là, les dirigeants du moment à Pristina sont ceux qui
auraient à affronter cette perte, à l’instar des partis serbes radicaux qui ont payé la DUI par leur défaite électorale en 2008.
Pour assumer les discussions envisagées et éviter d’éventuelles concessions douloureuses, la partie kosovare devrait
se présenter aussi affûtée que ne l’est déjà la partie adverse.
Une meilleure coordination pour obtenir plus de reconnaissances
de l’indépendance avant et après la sortie de l’opinion consultative de la CIJ, comme semble s’y employer le gouvernement,

122

Guiding Principles of the Contact Group for the Settlement of Kosovo: “les 3
non” (au retour à la situation avant 1999, à la partition, à l’union avec un autre
territoire), principes émis en 2005 avant les négociations sur le statut:

http://www.unosek.org/docref/Contact%20Group%20%20Ten
%20Guiding%20principles%20for%20Ahtisaari.pdf.
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en plus du lobbying discret des États occidentaux favorables à
l’indépendance et celui actif de l’Albanie123, ne suffit pas et a été
peu effective.
Il serait souhaitable, à Pristina, de réunir de façon
consensuelle tous les facteurs politiques et experts du Kosovo, à
l’image de l’Équipe d’unité rassemblée pendant tout le processus
des négociations sur le statut du Kosovo. Mais le PDK n’a
montré aucune disposition à gouverner dans l’ouverture. Par
ailleurs, le discrédit croissant de son gouvernement, visé par la
justice d’EULEX, ne favorise ni une union politique ni une
position de force de la partie kosovare, à moins que soit attendue
justement de celle-ci des concessions.

Visions économiques à court terme
L’autre défi du Kosovo à moyenne et longue échéance est de
passer de la phase de la dépendance de l’assistance financière à
celle du développement, c’est-à-dire au bon usage des crédits au
service des générations futures. Ce qui a été entrepris jusqu’à
présent, essentiellement les privatisations, n’a montré aucune
efficacité dans ce sens. Bien sûr, le faible état de droit est un
obstacle majeur au lancement même d’un développement socioéconomique favorable pour attirer les investisseurs124.
Mais la rapacité d’acteurs locaux puissants se nourrit
aussi de l’offre qui leur est faite. Cette offre vient de l’extérieur, et
pas seulement des possibilités qu’offre la criminalité organisée
régionale. À plus grande échelle, il y a les opportunismes de
ceux dont la volonté n’est pas le développement d’un pays mais
plutôt de retirer de sa situation fragile un maximum de bénéfices
financiers. Cela exige des complicités, locales et internationales.
Il n’est pas normal que l’équivalent d’un quart du budget du
Kosovo se trouve dans des placements spéculatifs à l’étranger.
123

Parallèlement au rôle constructif de l’Albanie dans l’établissement de bonnes
relations avec la Serbie (sur le principe du « to agree we disagree », soit en
isolant ce qui fâche, le Kosovo, au nom de l’intérêt général de la région), Tirana
défend avec dynamisme la cause du Kosovo
auprès de toutes les
organisations dont elle est membre, des agences onusiennes à la Conférence
des pays islamiques.
124
Le nombre d’affaires judiciaires non résolues depuis 1999, y compris les
décisions non exécutées, se situe suivant les sources entre 214 000 et
300 000 ; International Crisis Group, « The Rule of Law in Independent
Kosovo », 19 mai 2010 : http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/europe/balkans/kosovo/204%20The%20rule%20of%20Law%20in%20Independent%20Kosovo.ashx. Voir aussi le rapport sur
les déficiences dans les domaines de communication entre la police, les
procureurs et les juges, KIPRED, « The Fragile Triangle », 25 février 2010 :
http://www.kipred.net/site/documents/The_Fragile_-

Triangle.pdf
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Derrière les explications des « experts » justifiant cette situation,
il est probable que se cache cette même « école de gouvernance » qui place la finance avant l’économie, et qui a causé la
crise financière qui perturbe le monde aujourd’hui.
La conséquence de son application au Kosovo mène à
l’affaiblissement du budget kosovar, à l’empêchement d’imposer
des choix d’orientations économiques et des politiques sociales
réduisant la pauvreté. Avant la DUI, la perspective de l’imminence de l’indépendance maintenait la pression sociale. Aujourd’hui, la mauvaise gouvernance économique et la gestion népotique de l’argent public font le lit de la révolte sociale potentiellement déstabilisatrice pour le pays. Mais le « conflit gelé »
existant au nord peut tout aussi bien concentrer ces mécontentements, notamment par une instrumentalisation qui détournerait
l’attention des problèmes principaux affectant la population.

L’UE, plus d’unité
pour plus de stabilité régionale
À la conférence de Sarajevo, nous l’avons vu, l’UE a réaffirmé la
perspective européenne des États balkaniques, « qui reste fondamentale pour la stabilité et le développement de la région »125.
Certains y voient un « nouveau momentum pour l’élargissement », à l’instar du Commissaire européen Stefan Füle, qui
tente de rassurer en soulignant que la crise financière n’a pas
émoussé les engagements pris pour l’élargissement, et que celui-ci n’est pas victime d’une certaine fatigue. Pourtant, ce jour-là,
il n’a été redit que ce que savent déjà les États candidats, à savoir que leur adhésion nécessite de la responsabilisation, que
ces États seront jugés « sur leurs propres mérites » à atteindre
les critères.
Pour éviter que cette décennie d’avancées n’aboutisse à
Mitrovica en un « second cas chypriote », la communauté
internationale doit s’accorder sur les modes de résolution de
cette crise. La solution ne peut plus passer que par la seule
promesse de l’adhésion.
Les perspectives européennes restent encore trop lointaines pour le Kosovo. Elles ne se limitent pour l’instant de manière tangible qu’à la possibilité de la libéralisation du régime des
visas pour accéder à l’Espace Schengen. Cet objectif est conditionné par des réformes nécessaires qui seront énumérées cette
année dans une feuille de route en cours de discussion avec la
125

« Western Balkans’ Future is in European Union », 02 juin 2010 :

http://www.eubusiness.com/news-eu/balkans-summit.4zx/.
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Commission126. Cela n’est pas suffisant pour désamorcer toutes
les sources de déstabilisation, qui n’existent d’ailleurs pas qu’au
Kosovo127. La société civile attire régulièrement l’attention sur les
risques encourus pour la stabilité si la population kosovare
demeure isolée dans la région128, à côté d’États ayant obtenu la
liberté de mouvement vers l’UE ou en passe de l’obtenir129.
Ces perspectives sont toutefois le seul moteur des
réformes qui consolident les États des Balkans et apaisent les
relations entre eux. La mission d’EULEX en faveur de l’instauration d’un état de droit est en ce sens de prime importance, ce
qui est à la mesure des attentes suscitées dans la société. Au
nom des exigences proclamées de responsabilisation des
dirigeants (à l’opposé donc de leur infantilisation), peut-être est-il
temps de faciliter un dialogue entre Belgrade et Pristina qui, au
lieu d’aboutir à imposer une solution de l’extérieur, les laisserait
décider par eux-mêmes de leur destin vers la stabilisation et la
paix de la région. De tels arrangements entre parties concernées
pourraient même atténuer la désunion des membres de l’UE sur
la question de l’indépendance du Kosovo, et ainsi renforcer la
voix de l’UE. À moins que l’Union ne parvienne entre-temps à
dépasser ses clivages. L’opinion de la CIJ fournira peut-être
l’occasion de provoquer cette unanimité souhaitable. Une telle
harmonisation de vue sur la question principale interpellant la
stabilité de la région viendrait alors définitivement renforcer les
engagements pris pour un avenir commun.

126
Tandis que le dialogue dit « renforcé » de stabilisation et d’association, non
équivalent à celui existant entre les autres États de la région et la Commission
européenne, ainsi que la poursuite des tarifs préférentiels favorisant les imports
vers l’UE, n’ont aucune incidence sur une perception positive de la population à
l’égard de l’UE.
127
La dégradation du climat politique en Albanie, l’instabilité politique et les
tensions interethniques en Bosnie-Herzégovine et en Macédoine sont des
sujets tout aussi inquiétants.
128
« Making or Breaking the European Future of Kosovo », Policy paper
rédigée par des experts de la société civile du Kosovo et soutenu par la
députée européenne et rapporteure pour le Kosovo, Ulrike Lunacek :
http://eurogreens.at/ europa/artikel/lesen/62481/. Voir
aussi
études
et
propositions
de
l’European
Stability
Initiative,
http://www.esiweb.org/.
129
Respectivement la Serbie (sans le Kosovo), la Croatie, le Monténégro et la
Macédoine ; pour la Bosnie-Herzégovine et l’Albanie, la décision est reportée à
l’automne au lieu de juin comme initialement prévu. En plus des réformes non
achevées dans ces derniers, le nombre de demandeurs d’asile ayant
soudainement suivi la libéralisation pour les premiers États explique aussi le
temps que s’accorde l’UE à la réflexion et à la pédagogie sur l’usage du visa :
Communiqué de la Commission européenne, http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/621&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=fr; EurActiv,

http://www.euractiv.com/en/enlargement/eu-strugglesstop-exodus-impoverished-balkans-news-330437.
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OTAN/KFOR: http://www.nato.int/kfor/.
Programme

des

Nations

Unies

pour

le

développement :

http://www.kosovo.undp.org/.

Institutions locales
Assemblée : http://www.kuvendikosoves.org/?cid=2,1.
Banque centrale : http://www.bqk-kos.org .
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Bureau des statistiques : http://www.ks-gov.net/ESK/eng/.
Chambre de commerce : http://www.oek-kcc.org/en/.
Commission électorale centrale : http://www.kqz-ks.org.
Douanes : http://www.dogana-ks.org/?cid=2,1.
Fonds

de

retraites :

http://www.trusti.org/trusti/Home/tabid/36/language/en-US/Default.aspx.

Gouvernement :
http://www.kryeministri-ks.net/?page=2,9,1376.

Police : http://www.kosovopolice.com/?page=2,1.
Président : http://www.president-ksgov.net/?page=2,1.

Société civile
Balkan Investigative Reporting Network:
http://www.balkaninsight.com/.
Balkan Policy Institute: http://policyinstitute.eu/eng/.
Çohu!: http://www.cohu.org/.
European Stability Initiative: http://www.esiweb.org/.
Forum 2015: http://www.forumi2015.org/home/.
Foundation for Kosovo Civil Society:
http://www.kcsfoundation.org/.
Institute for Advanced Studies (GAP):
http://www.gapinstitute.org/

International Crisis Group:
http://www.crisisgroup.org/

Kosova Democratic Institute:
http://www.kdi-kosova.org/eng/index.php.

Kosovar Institute for Policy Research and Development
(KIPRED): http://www.kipred.net/web/eng.php.
Media Centre: http://www.medijacentar.info/en/.
Mouvement Autodétermination: http://vetevendosje.org/.
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Liste d’abréviations

AAK: Alliance pour l’avenir du Kosovo (Aleanca për Ardhmërinë
e Kosovës)
AGNU: Assemblée Générale des Nations Unies
ARYM: Ancienne République Yougoslave de Macédoine
CEFTA: Central European Free Trade Agreement
CIJ: Cour internationale de justice
CSNU: Conseil de Sécurité des Nations Unies
DUI: Déclaration unilatérale de l’indépendance
EULEX: Nom donné à la mission européenne pour l’état de droit
au
Kosovo
FMI: Fonds Monétaire International
ICO: International Civilian Office
ISG: International Steering Group
KEK: Corporation électrique du Kosovo (Korporata Energjetike e
Kosovës)
KFOR: Kosovo Force (OTAN)
LDK: Ligue démocratique du Kosovo (Lidhja Demokratike e
Kosovës)
MAD: Mouvement Auto – Détermination (Lëvizja Vetëvendosje)
MINUK: Mission intérimaire des Nations Unies au Kosovo
MTA: Military Technical Agreement
MTEF: Mid-Term Expenditures Framework
OSCE: Organisation pour la Sécurité et la Coopération en
Europe
PDK: Parti démocratique du Kosovo (Partia Demokratike e
Kosovës)
PNUD: Programme des Nations Unies pour le Développement
RCI: Représentant civil international (Chef d’ICO)
RSUE: Représentant spécial de l’Union européenne
SGNU: Secrétaire général des Nations Unies
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ShIK: Service informatif du Kosovo (Shërbimi Informativ i
Kosovës)
SLS: Parti libéral indépendant (Samostalna Liberalna Stranka)
TPIY: Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie
UÇK: Armée de libération du Kosovo (Ushtria Çlirimtare e
Kosovës)
USAID: United States Agency for International Development
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