
Kosovo : Indépendance à haut risque1 

Les dirigeants albanophones du Kosovo ont proclamé l’indépendance de cette province serbe. 

Le statu quo en vigueur depuis les bombardements de l’OTAN de 1999 est ainsi rompu. Avec 

quelles conséquences pour les Balkans ?  

L’indépendance, soit. Il n’empêche. La transition annoncée risque de sembler amère aux habitants du 
Kosovo. Le nouveau statut proclamé, fêté dans la liesse par les Albanais et subi dans l’angoisse par les 
Serbes, ne sera-t-il pas essentiellement symbolique ? D’une part, les institutions du pays resteront 
contrôlées par la « communauté internationale », sa sécurité assurée par les 20 000 soldats de la 
KFOR, la force de l’OTAN, toujours présente sur le territoire. Le contrôle des frontières sera confié à la 
KFOR et à des forces de police internationales sous mandat européen, la mission Eulex. Mais qui 
assurera des conditions de vie décentes à ce territoire qui compte parmi les plus pauvres du continent ? 
Où le taux de chômage touche 60% de la population active, où 60% des habitants ont moins de 20 
ans ? Qui ne produit pratiquement plus rien depuis des années ? Et l’indépendance ne fera pas 
renoncer les Serbes à leurs droits de propriété sur les entreprises qu’ils contrôlent, ce qui laisse deviner 
de longs litiges devant les tribunaux internationaux. 

Avant même la déclaration d’indépendance, la Serbie avait annoncé des mesures de rétorsion. Elle a 
d’emblée décidé de rappeler ses ambassadeurs des pays qui, en cascade, ont choisi de se substituer à 
l’ONU en entérinant l’unilatéralisme des chefs politiques kosovars. Le ministre des affaires étrangères 
serbe, Vuk Jeremic, a promis que son pays continuerait à « se battre bec et ongles diplomatiquement et 

politiquement sur chaque forum contre cette décision illégitime ». Tout comme Belgrade, le Conseil 
national  serbe du Kosovo et Metohija, dans le nord de la province, a considéré comme nulle et non 
avenue la sécession décrétée à Pristina. Milices, groupes paramilitaires et mafias pullulent dans les 
deux camps, entretenant un climat de haute tension. Que deviendront les enclaves serbes du Kosovo 
où sont en place depuis des années des institutions parallèles et tentées par une partition de fait? 

Mais qu’en diront les Albanais qui réclament l’établissement de la souveraineté effective de Pristina sur 
la zone nord, quitte à ce que celle-ci vive un exode de sa population serbe ? Les Kosovars accepteront-
ils la souveraineté contrôlée qui leur est offerte ? Depuis les émeutes de mars 2004, les missions 
internationales au Kosovo craignaient l’explosion d’une nouvelle bouffée de colère dont elles auraient 
été les cibles directes. Et, de toute manière, l’indépendance ne suffira pas à désamorcer la crise sociale 
qui fragilise le Kosovo. 

Tensions internes 

On le voit, bien des questions sont sans réponse, qui concernent tant l’avenir de ce territoire que la 
région tout entière. Dans la vallée de Presevo, au sud de la Serbie, 100 000 albanophones vivent dans 
ce qu’ils appellent le Kosovo oriental. En 2001, des combats y avaient opposés des groupes armés aux 
forces de Belgrade. On peut supposer que cette enclave sera désormais placée sous haute 
surveillance.  
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Mais d’autres pays voisins sont concernés. Si le gouvernement macédonien a déclaré qu’il reconnaîtrait 
le nouvel État, c’est parce que les partis albanais du pays sont nécessaires à la stabilité du pays depuis 
les accords d’Ohrid.  Par ceux-ci, le 13 août 2001, et après de sanglants conflits interethniques, ont fait 
le choix, fragile, de participer aux institutions politiques macédoniennes en échange d’une 
décentralisation administrative et d’une réforme institutionnelle garantissant en partie la prise en compte 
des revendications culturelles et politiques de la minorité albanaise. Si l’unification de toutes les régions 
où vivent des Albanais ne semble pas être à l’ordre du jour, la question d’une nation albanaise 
transfrontalière n’est toutefois pas définitivement close en cas d’une résurgence des tensions. 

D’autre part, la Bosnie-Herzégovine, toujours sous administration internationale, est divisée en deux 
entités « ethniquement » homogènes, la Republika Srpska et la Fédération croato-bosniaque, qui n’ont 
cessé de s’affronter  depuis la signature des accords de paix de Dayton, en 1995. La réforme de l’État y 
reste au point mort et le premier ministre de la Republika Srpska, Milorad Dodik, a dit et répété qu’il 
organiserait un référendum d’autodétermination en cas de sécession du Kosovo. Dans l’immédiat, la 
Bosnie-Herzégovine n’envisage pas de reconnaître l’indépendance du Kosovo pour ne pas enflammer 
ses tensions internes. 

L’Union Européenne divisée 

Selon les dirigeants de Pristina, l’indépendance est la conclusion logique d’un long processus négocié 
avec les grandes puissances. C’est là, à tout le moins, une version allégée de l’histoire. Les 
« négociations » menées depuis deux ans entre le gouvernement serbe et les autorités albanophones 
ont tenu du dialogue de sourds. « D’entrée de jeu, les Etats-Unis avaient fixé les règles, en déclarant 
que l’issue — l’indépendance — était inéluctable. Alors que cette option était et demeure inacceptable 
pour Belgrade, aucune tentative réelle de dégager un compromis n’a jamais été entreprise. Pour sa 
part, la Serbie avait fondé toute sa stratégie sur le soutien de la Russie et sur les principes du droit 
international, réclamant le respect de la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies, qui 
reconnaît « la souveraineté serbe sur le Kosovo. »2  

Aujourd’hui, l’Union européenne s’est divisée. Si la plupart des capitales, dont Bruxelles, Londres, Paris 
ou Berlin, ont confirmé leur appui à la sécession, l’Espagne, la Grèce, la Roumanie, la Slovaquie, la 
Bulgarie et Chypre ont exprimé de fortes réticences, sinon de l'hostilité, à l'égard de cette évolution. 
L'indépendance du Kosovo est « juridiquement nulle », constitue « une violation de l'intégrité 

territoriale » de la Serbie, et Chypre ne la reconnaîtra « jamais », a déclaré la ministre des Affaires 
étrangères, Erato Kozakou-Marcoullis. Le président roumain, Traian Basescu, y voit, lui, un acte 
« illégal ».  Pour sa part, « le gouvernement espagnol ne reconnaîtra pas l’acte unilatéral, proclamé  par 

le Parlement du Kosovo. […] Nous ne le reconnaîtrons pas car nous considérons qu’il ne respecte pas 

le droit international » a conclu le ministre des Affaires étrangères, Miguel-Angel Moratinos 

Comme le président serbe, tous craignent un précédent dangereux. Selon Boris Tadic: « Il y a des 
dizaines d'autres Kosovo à travers le monde qui attendent que l'acte de sécession de celui-ci devienne 

                                            

2 « Kosovo : l’indépendance et après » Le 17 février 2008, sur le site du Monde diplomatique. 

 



réalité et établisse une norme acceptable. » « Je vous avertis très sérieusement du danger d'escalade 
de nombreux conflits existants, du réveil de conflits dormants et de l'instigation de nouveaux conflits », 
a-t-il lancé devant le Conseil de sécurité de l’ONU. Quant à la Russie, elle n’a cessé de mettre en garde 
sur les conséquences de la question kosovare dans les territoires sécessionnistes du Caucase et en 
Transnistrie moldave.  

Si la Serbie a exclu toute action militaire  - à moins que la situation ne dégénère -, elle a menacé 
d’appliquer un embargo sur le Kosovo, qui pourrait avoir de très lourdes conséquences : le territoire est 
largement tributaire de Belgrade pour son approvisionnement énergétique, alors qu’il vit déjà au rythme 
d’incessantes coupures de courant. Le Kosovo ne manquera pas de faire les affaires des 
contrebandiers. Déjà, comme l’a noté Le Monde diplomatique, «Sur le plan économique, le Kosovo a 
virtuellement renoncé à toute activité productive. Les entreprises de la région ne fonctionnent plus 
depuis longtemps, et l’économie du territoire ne repose que sur le commerce et les services (…) Le 
Kosovo est également engagé dans une forme particulière de ‘mondialisation’, celle des migrations de 
travail. Les apports financiers des centaines de milliers d’Albanais de la diaspora, établis en Suisse, en 
Allemagne, dans les pays scandinaves, en Belgique ou aux Etats-Unis sont vitaux pour le Kosovo.  (…) 
chaque mois, 40 000 jeunes fêtent leur dix-huitième anniversaire sans avoir presque aucune possibilité 
de construire leur vie dans leur pays. »3 

Le droit bafoué 

Quoi qu’il en soit, c’est une fois de plus le droit international qui est bafoué dans cette affaire. Durant les 
années 1990, les Balkans ont subi de terribles conflits, consécutifs à la dissolution de la Yougoslavie et 
qui ont culminé avec le bombardement de la Serbie par l’OTAN en 1999. Ainsi l’Europe expérimentait-
elle sur son sol les effets du « Nouvel ordre mondial » cher aux dirigeants de Washington. Il a fallu trois 
mois de destructions, la mort de nombreux civils et de lourds dégâts environnementaux pour qu’une 
résolution (la 1244/99) soit approuvée par le Conseil de sécurité de l’ONU. Ce texte autorisait le 
déploiement d’une force de l’OTAN et d’une mission de l’ONU. S’il consacrait, de fait, la perte de 
contrôle de la Serbie sur le Kosovo, il confirmait toutefois formellement l’inviolabilité des frontières 
serbes. Il était question également de permettre au Kosovo d’atteindre des standards démocratiques 
avant de renégocier son statut final.  On en est loin et l’ONU vit un drôle d’imbroglio. Appuyée par la 
Russie - et dans une moindre mesure par la Chine au regard tourné vers Taïwan -, la Serbie réclame de 
l’ONU, qu’elle respecte sa propre résolution (la 1244) qui reconnaît l’appartenance du Kosovo à la 
Yougoslavie (à l’époque, la Fédération de Serbie et Monténégro). C’est en se référant à ce texte que 
Serbes et Russes demandent à l’ONU de déclarer l’indépendance du Kosovo « illégale ».  

L’année dernière,  l’ONU avait chargé, Martti Ahtisaari, d’élaborer, avec les parties intéressées, un plan 
pour l’avenir du Kosovo. À l’issue de longs mois de négociations aussi intensives qu’infructueuses entre 
Serbes et Kosovars tout au long de 2007, l’ancien président finlandais, constatant l’impossibilité d’un 
accord,  a finalement remis un plan préconisant « une indépendance sous supervision internationale (en 
clair, de l’Union européenne - NDLR) ». Ce plan inclut un volet sur l’obligation du « respect des 
minorités » et de leur « autonomie ». Mais il n’a jamais été approuvé et jusqu’à une révision de la 
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« 1244 » – ce qui exigerait un consensus en l’instant peu probable au Conseil de sécurité - la résolution 
de 1999 est toujours « valide », a dû admettre le secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-Moon, et constitue 
encore « le cadre légal de la mission des Nations unies au Kosovo ». 

 En dépit des déclarations officielles sur la nécessité de voir se mettre en place un Kosovo 
multiethnique et multiculturel, les faits sur le terrain témoignent d’une bien triste réalité. La criminalité et 
la corruption prospèrent, la réconciliation entre les communautés demeure un vain mot. La province, 
étranglée par la rigueur budgétaire, transformée en mini-zone de libre échange, soumise aux 
financements privés, est sous fragile perfusion. Au plan international, une fois de plus, c’est la règle 
assassine du « deux poids, deux mesures » qui s’impose, portée par une série d’apprentis-sorciers. 
Comme George Bush, bien plus impatient à « régler » au plus vite l’affaire du Kosovo qu’à aider à créer 
un Etat palestinien indépendant. Mais Yasser Abed Rabbo, conseiller du président palestinien 
Mahmoud Abbas, a estimé que les Palestiniens devraient envisager de proclamer unilatéralement leur 
indépendance, à l'image du Kosovo, si leurs négociations de paix avec Israël continuent de piétiner. 
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La boîte de Pandore  
 
Le cas du Kosovo, qui vient de proclamer unilatéralement son indépendance de la Serbie, est 
tellement unique qu'il ne peut créer de précédent, martèlent les partisans de l'émancipation du territoire 
albanophone. Or, « si tant de gens répètent à l'envi que c'est un cas unique, tout à fait spécial, qui ne 
peut être considéré comme créant un précédent, c'est que justement si, ça crée un précédent », 
estime Spyros Economides, spécialiste des relations internationales à la London School of Economics. 
Ainsi, dit-il, les pays occidentaux, pour la plupart, se sont empressés de reconnaître l'indépendance du 
Kosovo, les capacités de riposte de Belgrade étant plus que limitées, mais se gardent bien de se 
prononcer sur la Tchéchénie ou le Kurdistan, de crainte de provoquer la colère de la Russie ou de la 
Turquie. 

Il y a neuf ans, s'appuyant sur un principe d'ingérence humanitaire, les bombardiers de l'Otan sont 
intervenus contre les Serbes pour venir en aide, dans les faits, aux séparatistes kosovars. Neuf ans 
plus tard, ceux-ci ont ce qu'ils voulaient, l'indépendance du Kosovo. « Pour ce qui est du Kosovo, on 
assiste à un conflit entre deux principes de base du droit international, celui de l'intégrité territoriale des 
Etats et celui du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes », déclare Sabine Freizer, qui dirige le 
programme Europe au sein de l'International Crisis Group. 

L'annonce de l'indépendance du Kosovo a fait naître de grands espoirs parmi les mouvements 
séparatistes en lutte à travers le monde, depuis les montagnes du Caucase jusqu'aux déserts de la 
Corne de l'Afrique. Pour Spyros Economides, c'est une véritable « boîte de Pandore » qui a été 
ouverte et il y a un risque de voir des pays reconnaître des Etats sécessionnistes pour déstabiliser 
leurs voisins. La Russie pourrait agir ainsi envers la Géorgie. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


