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les violences des forces de sécurité contre la population civile et les risques d'extension du conflit au reste des 
Balkans ont forcé la communauté internationale à réagir.  Le précédent de la Bosnie a été évoqué pour inciter 
l'Occident à agir afin de prévenir une nouvelle tragédie.  En fait, bien que l'on puisse tracer des parallèles entre le 
Kosovo et la Bosnie, il faut aussi saisir les différences qui rendent les deux cas distincts et ne permettent pas une 
transposition directe des leçons de la Bosnie au Kosovo.  Premièrement, le Kosovo, contrairement à la Bosnie, 
est une question intérieure à la RFY, ce qui complique toute intervention extérieure dans le conflit.  
Deuxièmement, la brutalité des forces yougoslaves, pour condamnable qu'elle soit, n'a pas débouché sur une 
véritable opération de nettoyage ethnique qui légitimerait une intervention humanitaire pour empêcher un 
génocide.  Finalement, l'octroi de l'indépendance aux Kosovars poserait la question du statut de la minorité 
albanaise dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine (ARYM) et le rattachement des communautés 
albanaises à une Albanie agrandie; ce qui entraînerait un redécoupage des frontières des Balkans et une nouvelle 
période d'instabilité dans cette région.  L'OTAN et la communauté internationale recherchent dans cette crise à 
promouvoir une solution mitoyenne (une autonomie accrue pour le Kosovo au sein de la fédération yougoslave) 
qui ne plaît ni aux nationalistes kosovars, qui veulent rien de moins que l'indépendance, ni aux ultranationalistes 
serbes, qui ne veulent pas répondre aux aspirations autonomistes de la minorité albanaise. 

L' offensive lancée par l'Armée de libération du Kosovo (UÇK, Ushtria Çlirimatare e Kosovas) au 
printemps de 1998 a entraîné une campagne contre-insurrectionnelle brutale de la part des autorités de 
la République fédérale de Yougoslavie (RFY). Le flot des réfugiés albanais du Kosovo (appelés 

CHRONOLOGIE  DES PRINCIPALES MESURES PRISES PAR LA COMMUNAUTÉ
 INTERNATIONALE AU SUJET DU KOSOVO AU COURS DE L'ANNÉE

• déclaration du GC (08/01/98).  Le Groupe condamne la violence et invite les autorités yougoslaves et le 
leadership kosovar à négocier un règlement de leurs différends, le Groupe se déclare favorable à un statut 
accru pour le Kosovo au sein de la fédération yougoslave et ce dans le respect des droits des minorités et des 
normes internationales. 

• déclaration du GC (09/03/98).  Le GC condamne une fois de plus la violence (provenant des deux parties) 
en soulignant le caractère disproportionné des mesures prises par les forces de sécurité contre la population 
kosovare.  Le Groupe recommande un ensemble détaillé de mesures incluant la possibilité d'un embargo de 
l'ONU sur les armes et les fournitures militaires contre la RFY (incluant l'aide à l'UÇK) et l'envoi d'une mission 
de l'OSCE.  Les membres du GC demandent aussi au Président MILOSEVIC de retirer ses unités spéciales de 
police, de donner accès aux organisations d'aide humanitaire et d'engager un dialogue avec les Kosovars.  La 
déclaration réaffirme que le groupe ne recherche qu'un statut d'autonomie pour le Kosovo au sein de la RFY. 

• déclaration du GC (25/03/98).  Prenant compte du fait que les autorités de la RFY n'ont que très 
partiellement répondu aux demandes formulées dans sa précédente déclaration, le GC décide de maintenir et 
d'appliquer les mesures de sanction, incluant l'adoption d'u n embargo sur les armes par le Conseil de s écurité. 

• résolution 1160 du Conseil de sécurité des Nations Unies (31/03/98).  Le Conseil reprend l'essentiel des 
déclarations du GC et décide d'appliquer un embargo sur les armes et les fournitures militaires contre la RFY. 

• déclaration suite à la rencontre ministérielle du Conseil de l'Atlantique Nord (28/05/98).  L'OTAN se 
déclare elle aussi pour un statut d'autonomie pour le Kosovo au sein de RFY et dit rechercher un règlement 
pacifique de la crise et la promotion de la stabilité et sécurité des pays environnants.  À cette fin l'OTAN 
accroît son assistance à l'Albanie et à l'ARYM dans le cadre du Partenariat pour la Paix, conduit des exercices 
militaires dans ces deux pays, souhaite le prolongement du mandat de la FORDEPRENU (déployée en ARYM) 
et étudie la possibilité de déploiements militaires préventifs en Albanie et en ARYM. 
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• déclaration du GC (12/06/98).  Le GC condamne de nouveau Belgrade pour son usage disproportionné de la force au Kosovo.  Le 
Groupe exige que Belgrade cesse immédiatement ses actions contre la population civile, retire les forces de sécurité impliquées dans ces 
actions, permette l'accès à des observateurs internationaux et aux organisations humanitaires ainsi que le retour des réfugiés et personnes 
déplacées et progresse dans son dialogue avec le leadership des Kosovars.  Le Canada ainsi que les pays du GC (à l'exception de la Russie) 
décident de sanctions additionnelles dont un arrêt des investissements en Serbie et des vols commerciaux en provenance de RFY et un gel 
des fonds de la RFY et de la Serbie détenus à l'étranger. 

• création de la mission des observateurs diplomatiques au Kosovo 
[Kosovo Diplomatic Observer Mission] (06/07/98).  Cette initiative des 
diplomates américains et russes en poste à Belgrade et qui comprend 
aussi des diplomates européens et canadiens en RFY vise à faire observer 
et à faire rapport sur les conditions de sécurité et de liberté de 
mouvement au Kosovo.  La mission transmet ses rapports au GC, à 
l'Union européenne et à l'OSCE.   En septembre 1998, des observateurs 
de cette mission furent parmi les premiers à constater l'existence de 
preuves de l'exécution sommaire de groupes de civils.

• déclaration du GC (08/07/98).  Le Groupe constate que Belgrade n'a 
que partiellement répondu aux exigences formulées précédemment.  Pour 
la première fois, le GC évoque la possibilité d'une résolution du Conseil de 
sécurité contre ceux qui bloquent le processus de paix. 

• résolution 1199 du Conseil de sécurité des Nations Unies 
(23/09/98).  Le Conseil de sécurité se dit profondément préoccupé par 
la situation humanitaire au Kosovo et reprend les demandes (du 12 juin) 
du GC envers Belgrade en plus de demander la collaboration de toutes les 
parties au travail du procureur en chef du Tribunal pénal pour l'ex-
Yougoslavie (voir bulletin no. 29, septembre 1997) dans son enquête sur 
des crimes relevant de sa compétence commis au Kosovo.  En l'absence 
de progrès dans l'application des résolutions 1160 et 1199, le Conseil 
considérera d'autres mesures pour maintenir et restaurer la paix et la 
stabilité dans la région. 

GENÈSE DE LA QUESTION DU KOSOVO

Le Kosovo compte un peu moins de 2 millions d'habitants dont près de 
90% sont des Kosovars.  Bien que la population serbe du Kosovo compte 
probablement moins de 200 000 personnes, cette région occupe une 
place spéciale dans l'historiographie nationaliste car elle est perçue comme 
le berceau de la nation serbe.  Pendant des siècles le Kosovo a été sous le 
contrôle de l'Empire ottoman et ce n'est qu'en 1913 que la Serbie acquiert 
cette région à la suite de la première guerre balkanique.  Les Kosovars 
ayant déjà un foyer national, soit l'Albanie, ne bénéficièrent pas au sein de 
la fédération yougoslave (avant son éclatement en 1991) de leur propre 
République (au même titre que les Bosniaques, Croates, Macédoniens, 
Monténégrins, Serbes et Slovènes); ils étaient simplement une minorité 
nationale, bien que la constitution fédérale de 1974 reconnaissait au 
Kosovo le statut de province autonome au sein de la République serbe.  
Toutefois, en 1989 dans la poussée nationaliste qui mène à la dissolution 
de la fédération yougoslave, Slobodan MILOSEVIC, alors président de 
Serbie, supprime ce statut d'autonomie et dissout le gouvernement local.  
Les Albanais, n'ayant pas les moyens militaires de faire leur indépendance 
lors des conflits qui firent suite à la dissolution de la fédération yougoslave, 
se cantonnèrent dans une stratégie de résistance non-violente sous la 
direction d'Ibrahim RUGOVA, élu en 1992 à la tête de la République des 
Albanais, le gouvernement parallèle des Kosovars.  Laissé de côté lors des 
Accords de Dayton qui mettent fin aux guerres en ex-Yougoslavie, le 
dossier du Kosovo n'attendait qu'une étincelle pour s'embraser. 

CHRONIQUE D'UNE INSURRECTION ANNONCÉE

Les tensions entre Kosovars et autorités serbes durent depuis au moins dix ans et il est clair avec le recul du temps que cette situation devait 
déboucher un jour ou l'autre sur une insurrection armée.  Des années de résistance non violente n'ayant rien donné et la question du Kosovo
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ayant été mise de côté lors du règlement international du conflit yougoslave, une minorité au départ puis un nombre grandissant de 
Kosovars se sont mis à penser qu'il ne restait plus que l'option des armes.  En 1993 un groupe d'activistes kosovars fonde l'UÇK.  Cette 
organisation, financée et appuyée à partir de la diaspora albanaise en Europe et aux États-Unis, ne peut que réaliser des attentats terroristes 
et des coups de main isolés, faute de moyens militaires.  Les choses changent toutefois au printemps de 1997 lorsque l'Albanie plonge dans 
l'anarchie, ce qui met en circulation près de 750 000 armes légères dont une infime partie est récupérée par la suite.  De plus, le nouveau 

gouvernement albanais qui émerge de la crise, contrôle à peine 
le nord-est du pays, bastion du président déchu Sali BERISHA, 
politicien favorable aux aspirations indépendantistes des 
Kosovars.  L'UÇK peut avoir ainsi, du jour au lendemain, accès 
à des armes et à un sanctuaire pour entraîner et approvisionner 
ses unités, deux conditions essentielles pour mener une guérilla 
avec succès.  Au printemps de 1998, la direction de l'UÇK, 
contrôlant imparfaitement ses commandants sur le terrain, ne 
peut empêcher ces derniers de mener des actions locales qui, 
suite à la réaction brutale des forces de sécurité serbes, 
débouchent sur une insurrection généralisée.  Ce soulèvement 
précoce connaît au départ un tel succès que l'UÇK passe 
directement à la création de zones libres et à des batailles 
rangées pour le contrôle de points stratégiques; elle devient alors 
vulnérable aux unités yougoslaves plus lourdement armées.  
Alors qu'elle prétendait contrôler près de 40% du territoire à la 
mi-juillet 1998, l'UÇK doit abandonner ses gains et reprendre le 
maquis un mois plus tard.  Sans l'amorce d'un règlement, le 
conflit peut perdurer à un faible niveau d'intensité, aucune des 
parties ne pouvant vaincre l'autre de façon décisive. 

LES DILEMMES DE LA DIPLOMATIE ARMÉE EN 
FAVEUR DE LA PAIX

La communauté internationale, par l'intermédiaire du Conseil de 
sécurité de l'ONU, de l'OTAN, de l'OSCE et du Groupe de 
contact (GC), recherche une solution pacifique au Kosovo.  Le 
GC (Allemagne, États-Unis, France, Grande-Bretagne, Italie et 
Russie) formé en 1994 pour promouvoir une résolution du 
conflit en Bosnie a joué un rôle important en établissant les 
paramètres d'un règlement du conflit, ce qui a permis au Conseil 
de sécurité et à l'OTAN d'agir en vue d'amener les parties 
belligérantes à accepter ce cadre de r èglement.  Les 
recommandations du GC sont significatives, car il englobe tant 
une puissance proche (Russie) des autorités yougoslaves que des 
tenants de la manière forte face aux ultranationalistes de 
Belgrade (Londres et Washington) et des modérés (les autres 
puissances européennes).  Malgré tout, les exhortations de la 
communauté internationale (voir la chronologie) ont produit peu 
d'effet sur les belligérants et en particulier sur les autorités 
yougoslaves.  Il a donc fallu que l'OTAN brandisse la menace de 
la force pour que le président MILOSEVIC fasse preuve de 
retenue.  

Au début les planificateurs de l'OTAN avaient prévu un 
déploiement militaire en Albanie et en ARYM afin de contenir le 
conflit.  Toutefois cette option s'est rapidement révélée coûteuse 
et dangereuse.  Il aurait en effet fallu déployer jusqu'à 23 000 
militaires pour contrôler efficacement les frontières et le trafic 
d'armes vers le Kosovo et le manque d'infrastructure dans le nord 
de l'Albanie aurait nécessité quatre mois de préparation avant un  

déploiement.  De plus, en contrôlant la frontière entre le Kosovo et l'Albanie, l'OTAN aurait aidé involontairement Belgrade en enlevant à 
l'UÇK son sanctuaire et sa route d'approvisionnement.  Finalement, un déploiement préventif de l'OTAN en ARYM risquait, selon 
l'International Crisis Group, de déstabiliser cette petite république où la minorité albanaise (environ 23% de la population) connaît aussi des 
tensions avec la majorité macédonienne.  La possibilité d'une intervention terrestre de l'OTAN au Kosovo apparaissait encore plus 
difficilement envisageable.  Au-delà du défi militaire qu'elle représente, une telle intervention constituerait un précédent troublant dans la 
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mesure où les interventions de la communauté internationale en ex-Yougoslavie se sont déroulées jusqu'à maintenant dans le cadre de 
résolutions de l'ONU et à la demande d'États reconnus, afin de préserver leur intégrité territoriale; ce qui ne serait pas le cas pour une 
intervention unilatérale au Kosovo. 

L'OTAN s'est donc rabattue sur des exercices militaires aériens et terrestres (en Albanie et en ARYM), puis sur la menace de frappes 
aériennes pour forcer les autorités de Belgrade à répondre aux demandes de la communauté internationale et ce au grand dam de la Russie 
qui ne voit aucune base légale pour un tel recours à la force.  Au mois d'octobre 1998, l'OTAN a réuni une armada de 430 appareils (dont 
six CF-18 canadiens) incluant des bombardiers B-52 américains armés de missiles de croisière et des avions furtifs; l'ampleur du déploiement 
souligne bien que l'imposition de la paix par la force aérienne n'est pas une formule économe en moyens.  Le 13 octobre le président 
MILOSEVIC, confronté à l'ultimatum de l'OTAN, accepte de se soumettre à la résolution 1199 du Conseil de sécurité en plus de s'engager à 
un règlement politique du conflit basé sur 11 points incluant un gouvernement autonome pour les Kosovars, une force de police reflétant la 
composition ethnique de la province et contrôlée localement, une amnistie pour les combattants kosovars et la poursuite des criminels de 
guerre.  Le tout devrait être enchâssé dans une résolution du Conseil de sécurité afin de formaliser l'engagement des autorités yougoslaves.  
Une mission d'observateurs de l'OSCE de 2 000 personnes sera en charge de vérifier le respect de ces engagements sur le terrain et de 
superviser les élections locales qui auront lieu d'ici l'automne de 1999; tandis qu'un système de surveillance aérienne de l'OTAN complétera 
la vérification de l'accord. 

LA CRISE HUMANITAIRE EN BREF

Le conflit au Kosovo a entraîné un cortège de réfugiés et de personnes déplacées estimé entre 230 000 et 280 000, soit plus de 10 % 
de la population de la province.  La situation d'au moins 50 000 de ces personnes est particulièrement grave car elles vivent de façon 
précaire, sans abri, alors que la saison froide arrive.  Les Nations Unies ont fait un appel de 54,3 millions de dollars U.S. afin de venir en 
aide, d'ici au printemps 1999, à 400 000 personnes affectées par le conflit.  Les personnes déplacées et les réfugiés représentent en 
effet un poids important pour les communautés d'accueil au Kosovo, en RFY et en Albanie.  Dans le cas du Monténégro, qui accueille 
déjà des réfugiés de Bosnie-Herzégovine et de Croatie, l'afflux en provenance du Kosovo porte la population réfugiée à l'équivalent de 12 
% de la population locale.  Le retour des Kosovars dans leurs villages est aussi compliqué par le fait que les forces de sécurité ont 
systématiquement détruit des milliers de maison, en plus de nuire aux récoltes et aux animaux de ferme. Cette situation rend donc 
essentielle l'aide internationale pour prévenir une catastrophe humanitaire au cours de l'hiver. 

DES NÉGOCIATIONS DE PAIX QUI S'ANNONCENT DIFFICILES

En intervenant dans une crise interne à la RFY la communauté internationale cherche à imposer sa médiation ainsi que les termes d'un 
règlement à des parties (les autorités serbes et l'UÇK) qui ne désirent ni l'une ni les autres.  Cela représente en soi un défi de taille.  En 
plus, en faisant plier MILOSEVIC les puissances occidentales se trouvent irrémédiablement impliquées dans ce qui se passera dorénavant 
au Kosovo.  Elles seront responsables d'amadouer les ultranationalistes serbes, elles devront leur trouver un interlocuteur kosovar crédible 
et prêt à accepter seulement un statut d'autonomie et devront faire respecter tout accord découlant des négociations; voilà de quoi 
occuper le plus ambitieux des médiateurs.  La tâche de trouver un interlocuteur kosovar pour négocier avec les autorités serbes ou 
yougoslaves est un point trop souvent passé sous silence.  Il y a à peine un an la question ne semblait pas se poser, Ibrahim RUGOVA, 
chef de la Ligue démocratique du Kosovo, dominait la scène politique kosovare et était le seul interlocuteur considéré.  Depuis, les 
choses ont changé, il existe maintenant des figures d'opposition à RUGOVA au sein même de la communauté, notamment MM.  Adem 
DEMACI porte-parole politique de l'UÇK et Rexhep QOSJA du Mouvement démocratique albanais. Il y a aussi la direction politico-
militaire de l'UÇK, qu'il est difficile d'ignorer et qui refuse de négocier, et il n'est pas facile de savoir quel homme public ou quelle faction 
jouit du plus grand appui populaire en l'absence d'élections et de vie démocratique.  Réunir toutes ces personnalités et courants politiques 
en une seule équipe de négociation n'est pas non plus évident, compte tenu des inimitiés (remontant souvent à la période communiste) 
qui séparent ces personnes et ces groupes, qui pour l'instant demeurent uni sur un seul point: l'obtention sans condition de 
l'indépendance du Kosovo.  

Avec du temps et de l'argent, les démocraties occidentales arriveront peut-être à stabiliser une situation qui pour l'instant ne permet pas 
de croire en des lendemains meilleurs.  La conjonction de l'établissement d'une mission d'observateurs, non armés et vulnérables aux 
forces serbes qui dans le passé n'ont pas hésité à se servir des casques bleus comme otages, et de la menace de frappes aériennes qui ne 
pourraient que faire du mal sans changer la situation sur le terrain, est réminiscente des événements douloureux du début des années 
quatre-vingt-dix en Bosnie.  En outre, l'établissement d'une grande Albanie qui sans doute aurait pu faire plaisir au président américain 
Wilson du début du siècle est hors de considération, ce scénario étant tout simplement inacceptable pour la RFY.  Il faudra donc 
beaucoup d'efforts et une présence physique accrue sur place avant que la situation n'évolue sur le terrain. Dans ces circonstances, le 
Kosovo deviendra peut-être lui aussi une démocratie pluri-ethnique sous haute surveillance internationale comme la Bosnie. 


