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administration provisoire de l'ONU au Kosovo sous la protection d'une force internationale, la KFOR. Ces 
événements représentent des développements majeurs dans le cadre du maintien et de l'imposition de la 
paix. Pourtant, durant quelques mois,  la crise du Kosovo semblait pouvoir être contenue, voire résorbée, 
par des moyens diplomatiques, les menaces de frappes aériennes de l'OTAN restant toujours à l’arrière-
plan. De toutes les mesures diplomatiques prises,  notons le déploiement d'une mission de vérification de 
l'OSCE au Kosovo, les négociations de Rambouillet (6-23 février 1999) et la conférence de Paris (15-18 
mars) visant à élaborer un accord sur le statut politique de cette région yougoslave. Sur le terrain, toutefois, 
les affrontements continuaient de se produire entre l'Armée de libération du Kosovo (UÇK) et les forces de 
sécurité avec leur cortège de victimes innocentes. Le massacre d'une quarantaine de civils à Racak, le non-
respect des engagements pris en octobre 1998 par le gouvernement yougoslave au sujet du déploiement de 
ses forces de sécurité au Kosovo, et finalement le refus de ce même gouvernement de signer l'accord 
intérimaire de Rambouillet ont amené l'OTAN à passer de la parole aux actes, en invoquant des raisons de 
nécessité : l'urgence humanitaire. 

ENTRE  L'ILLÉGALITÉ ET LA LÉGITIMITÉ

Les frappes aériennes de l'OTAN contreviennent aux articles 2 et 53 de la Charte des Nations Unies ainsi 
qu'au Traité de Washington (articles 1 et 7) qui a fondé l'OTAN. En ce sens elles créent un précédent 
dangereux. Il y va du rôle futur de l'OTAN ainsi que du bon fonctionnement du système de sécurité 
onusien. Cela étant, la plupart des analystes, et même ceux qui accordent beaucoup d'importance au respect 
de la Charte des Nations Unies, s'entendent pour situer dans son véritable contexte cette entorse au droit 
international. Jusqu’à la fin de la période menant à l'échec de la voie diplomatique, l'action de l'OTAN face 
à la crise au Kosovo a été menée en conformité avec la Charte et en collaboration avec l'ONU. Par ailleurs, 
depuis la fin des frappes aériennes en juin, l'action de l'OTAN s'est réinscrite dans un cadre onusien. La 
contestation juridique ne porte donc que sur la phase des opérations militaires : l’OTAN était-elle 
légitimement autorisée ou non à intervenir en raison d’une urgence humanitaire, compte tenu du fait que 
toute autorisation formelle se serait heurtée, à toutes fins utiles, à la vive opposition de la Russie et de la 
Chine ?

Si la notion d'intervention ou d'ingérence humanitaire ne fait pas encore l’unanimité en matière de droit 
international, elle constitue, par contre, un puissant instrument de légitimation de l'action de l'OTAN, 
comme en fait foi l'appui prudent du Secrétaire général de l'ONU, Kofi ANNAN, et d'un grand nombre de 
membres de l'Assemblée générale des Nations Unies qui se sont prononcés en faveur de l'action coercitive 
de l'OTAN. Il est peut-être dommage qu’on n’ait pas eu recours à la procédure de la résolution l'«Union 
pour le maintien de la paix», autrefois utilisée comme en novembre 1950 dans le contexte de la guerre de 
Corée, ou encore lors de l’institution de la FUNU (Force d’Urgence des Nations Unies) en 1956. Selon 
certains experts, cette procédure minerait cependant le système onusien et n'aurait plus sa place depuis la 
fin de la guerre froide.

E n mars 1999, une action coercitive sans précédent de l'OTAN a été entreprise contre la 
République fédérale de Yougoslavie (RFY) dans le cadre de la crise du Kosovo (voir bulletin n° 
36, novembre1998). Elle s’est terminée en juin 1999 avec l'établissement d'une
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L'ÉTAT DU DROIT

« Les Membres de l'Organisation s'abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, 

soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des 

Nations Unies.» (paragraphe 4, article 2 de la Charte des Nations Unies)

« Le Conseil de sécurité utilise, s'il y a lieu, les accords ou organismes régionaux pour l'application des mesures coercitives prises sous 

son autorité. Toutefois, aucune action coercitive ne sera entreprise en vertu d'accords régionaux ou par des organismes régionaux sans 

l'autorisation du Conseil de sécurité...» (paragraphe 1, article 53 de la Charte des Nations Unies)

« Les parties s'engagent, ainsi qu'il est stipulé dans la Charte des Nations Unies, à régler par des moyens pacifiques tous différends 

internationaux dans lesquels elles pourraient être impliquées, de telle manière que la paix et la sécurité internationales, ainsi que la 

justice, ne soient pas mises en danger, et à s'abstenir dans leurs relations internationales de recourir à la menace ou à l'emploi de la 

force de toute manière incompatible avec les buts des Nations Unies.» (article 1 du Traité de l'Atlantique Nord)

« Le présent Traité n'affecte pas et ne sera pas interprété comme affectant en aucune façon les droits et obligations découlant de la 

Charte pour les parties qui sont membres des Nations Unies ou la responsabilité primordiale du Conseil de sécurité dans le maintien de 

la paix et de la sécurité internationales.» (article 7 du Traité de l'Atlantique Nord)

Le Secrétaire général de l’ONU, Kofi ANNAN, l’ex-Secrétaire général de l’OTAN, Javier SOLANA, et plusieurs diplomates 
onusiens ont tous souligné le caractère exceptionnel de l'intervention de l'OTAN en précisant qu'il ne fallait pas y voir un 
précédent en matière de normes internationales ou quant au rôle de l'OTAN lors de crises similaires dans l'avenir. Le 
précédent demeure, malgré tout. Comme l'a souligné le ministre canadien des Affaires étrangères, Lloyd AXWORTHY, 
l'action de l'OTAN au Kosovo devrait amener le Conseil de sécurité à développer des normes et des critères stricts pour 
contrôler de tels recours à la force dans le cadre d'urgences humanitaires futures.

ACCUSATIONS ET ...

Les crimes commis par les forces militaires et paramilitaires yougoslaves avant et à la suite du déclenchement de la campagne 
aérienne de l'OTAN, le 24 mars 1999, ont amené la procureure du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, la 
Canadienne Louise ARBOUR, à mettre en accusation les plus hauts dirigeants yougoslaves: Slobodan MILOSEVIC, 
président yougoslave, Milan MILUTINOVIC, président de Serbie, le général Dragoljub OJDANIC, chef d'état-major de 
l'armée yougoslave, Nikola SAINOVIC, vice-premier ministre yougoslave et Vlajko STOJILJKOVIC, ministre de l'intérieur 

L’ISSUE DU CONFLIT EN BREF

24 mars 1999 : Déclenchement de l’opération Force alliée.

6 mai 1999 : Le G-8 rend publiques les conditions fixées pour arrêter les bombardements de l’OTAN.

3 juin 1999 : Acceptation par le gouvernement MILOSEVIC du Plan de paix en dix points formulé  par les émissaires de l’Union 

européenne (Martti AHTISAARI) et le président de la Fédération de Russie dans les Balkans (Viktor TCHERNOMYRDINE).

9 juin 1999 : Accord militaire technique  sur les modalités du retrait des troupes serbes de la RFY et le déploiement de la KFOR.

10 juin 1999 : Suspension des frappes aériennes de l’OTAN.

10 juin 1999 : Résolution 1244 du Conseil de sécurité de l’ONU qui intègre en Annexe 1 les conditions fixées par le G-8 : 

retrait de tous les soldats, policiers et miliciens paramilitaires de la RFY du Kosovo ; déploiement d'une force internationale de 

sécurité ; création d'une administration provisoire pour le Kosovo dans le cadre d'une présence civile internationale qui fera 

l'objet d'un accord au Conseil de sécurité de l'ONU ; retour des réfugiés et des personnes déplacées ; autonomie substantielle 

pour le Kosovo et respect de l'intégrité territoriale de la RFY.

10 juin 1999 : Le Conseil de l’OTAN «active» l’ordre de déploiement des troupes de la KFOR au Kosovo.

20 juin 1999 : Le Conseil de l’OTAN met officiellement fin à sa campagne de bombardements.
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Durée : 
79 jours, du 24 mars 1999 au 10 juin 1999 (suspension officielle 
le 20 juin 1999)

Force aérienne de l'OTAN engagée :
927 avions et hélicoptères, dont 650 américains et 18 CF-18 
canadiens, ont effectué plus de 34  000 sorties.
Pertes humaines yougoslaves :
1 500 civils tués et 5 000 blessés selon les autorités yougoslaves 
ainsi qu'environ 10 000 morts et blessés dans les forces armées et 
de sécurité.
Coûts de la reconstruction :
Selon le groupe d'économistes yougoslaves d'opposition G-17 : $ 
40 milliards américains ;
Selon l'Union européenne : $ 30 milliards américains pour la 
reconstruction et la stabilisation de l'ensemble des Balkans.
Selon l'Economist Intelligence Unit : $ 95 milliards américains en 
pertes présentes et à venir au niveau du PIB de la RFY.

LES FRAPPES AÉRIENNES DE
 L'OTAN EN CHIFFRES 

de Serbie. Cette mise en accusation initiale, en 
mai 1999, concernait la déportation de 740 
000 Kosovars et le meurtre de 340 autres; 
depuis l'arrivée de la KFOR au Kosovo les 
charniers découverts forceront à réviser à la 
hausse le bilan des morts (le chiffre de 11 000 
victimes a été avancé prématurément par 
l'administrateur civil de l'ONU au Kosovo, 
Bernard KOUCHNER).

CONTRE-ACCUSATIONS

Des contre-accusations ont aussi été portées 
contre plusieurs pays de l'OTAN avec 
toutefois beaucoup moins de succès. La RFY 
a poursuivi devant la Cour internationale de 
Justice (CIJ) 10 des 19 pays de l'OTAN en les 
accusant notamment de commettre un « 
génocide » contre la population yougoslave. 
Les dix pays en cause, dont le Canada, ont 
toutefois refusé de reconnaître la compétence 
de la CIJ dans ce cas précis et celle-ci s'est 
déclarée non compétente pour 
juger de l'essentiel des

  
accusations yougoslaves. Quel-
ques jours plus tard, au début du 
mois de juin, ce fut au tour d'un 
groupe international d'avocats, 
dont le Canadien Michael 
MANDEL de l'Université de 
Toronto, de porter plainte contre 
un groupe de dirigeants de 
l'OTAN auprès du Tribunal
pénal international pour l'ex-
Yougoslavie, pour violation du 
droit criminel international ayant 
causé « la mort de civils, des 
blessures et des destructions ». 
Une telle plainte, de l'avis des 
experts, pourrait facilement être 
battue en brèche selon l'argument 
que les morts et blessures 
infligées n’ont pas résulté d'actes 
délibérés mais d'erreurs.

LE « PROTECTORAT » DE L'ONU AU KOSOVO

La résolution 1244 du Conseil de sécurité adoptée le 10 juin 1999 institue deux administrations parallèles mais intégrées 
au Kosovo : une «présence internationale civile», la MINUK (Mission des Nations Unies au Kosovo), dirigée par le 
Français Bernard KOUCHNER et une «présence internationale de sécurité », la KFOR, dirigée par le général britannique 
Sir Michael JACKSON. Cette dernière est forte de plus de 40 000 hommes dont un contingent canadien d'environ 1 300 
soldats.
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La mission civile internationale établie au Kosovo est plus ambitieuse que celle envisagée dans le cadre des accords de Rambouillet au 
terme desquels l'OSCE plutôt que l'ONU serait intervenue. Elle dépasse aussi en portée la mission établie en Bosnie.  Celle du Kosovo 
se rapproche du modèle d'un protectorat et peut être assimilée à la forme des mandats qu’a connus la défunte Société des Nations. 
Contrairement à ce qui s’est passé en Bosnie, la communauté internationale assume l'administration directe du territoire du Kosovo. On 
ne se limite plus ici à superviser ou à parrainer les autorités locales dans l’exercice de leurs fonctions. Un précédent existe mais à plus 
petite échelle. Il s’agit de l'Administration transitoire des Nations Unies pour la Slavonie orientale, la Baranja et le Srem occidental 
(ATNUSO, 1996-1998) en Croatie. Plusieurs facteurs expliquent l’ampleur de la nouvelle mission de l’ONU au Kosovo. Elle découle 
directement de l’absence d’une véritable administration serbe sur le territoire et de l’inexistence d'un gouvernement kosovar reconnu par 
la communauté internationale. La MINUK offre ainsi un exemple d'administration internationale directe d'un territoire dénué 
temporairement d'autorité étatique effective.  Chose certaine, elle représente un test exigeant pour l'ONU et la communauté 
internationale dans son ensemble.

La structure des administrations mises en place s ’inspire de l’expérience bosniaque. Ainsi, il existe une double cha îne de 
commandement - l'une pour la composante civile, l'autre pour la composante militaire. Cependant, une différence de taille subsiste : on 
exhorte l'administrateur civil à « agir en étroite coordination avec la présence internationale de sécurité pour assurer que les deux 
présences poursuivent les mêmes buts et s'apportent un soutien mutuel » (paragraphe 6, résolution 1244). Pour l'instant, la collaboration 
entre les composantes civiles et militaires semble excellente et meilleure que celle vécue en Bosnie sous l'IFOR. Contrairement à ce qui 
s’est passé en Bosnie, le rapatriement des réfugiés au Kosovo ne semble pas poser problème. La grande majorité des réfugiés kosovars 
ont réintégré la province (761 600 retours en date du 18 août selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés). En 
revanche, la minorité serbe s'est encore  amoindrie à la suite du départ précipité d'environ 130 000 Serbes et aux persécutions qui 
continuent de s’exercer à leur endroit. Leur retour est difficilement envisageable à court terme, hormis dans des « enclaves » serbes 
telles qu'à Kosovska Mitrovica. Comme en Bosnie, cependant, les administrateurs internationaux doivent s'attendre à des conflits avec 
les ultranationalistes locaux, en l'occurrence l'UÇK, et devront combattre les effets pervers d'une économie d'aide (gabegie, 
détournements de fonds, dépendance de l'économie locale envers l'aide extérieure). L'UÇK a accepté par un accord conclu avec les 
autorités de la KFOR d'entamer un processus de désarmement qui devrait être parachevé le 19 septembre. Les stratégies d'implantation 
d'une administration parallèle au Kosovo et de confrontation avec la force de maintien de la paix par l'entremise de manifestations 
orchestrées mettent toutefois l’UÇK sur une trajectoire de conflit direct avec la MINUK et la KFOR.

LE MAINTIEN DE L’ORDRE PUBLIC ET LA RECONSTRUCTION ÉCONOMIQUE

La KFOR représente une force militaire significative, mais elle n'est pas nécessairement équipée et entraînée pour faire face à des 
tâches sécuritaires habituelles telles que des opérations de patrouille, enquêtes policières et contrôle de foules. La situation au Kosovo 
démontre avec acuité la pertinence des forces de police et de gendarmerie dans le contexte d’opérations de maintien de la paix visant à 
maintenir l’ordre public. La force de police internationale qui doit assister la MINUK tarde à se déployer, les polices nationales arrivent 
au compte-gouttes et souvent sans formation ou équipement adéquats. Près de deux mois après l'entrée des troupes de la KFOR, la force 
de police internationale n'avait que 700 policiers au Kosovo, sur un contingent prévu de 3 125 personnes, et environ 200 d'entre eux 
effectuaient des patrouilles limitées principalement à Pristina.

Les accords de Rambouillet tout comme la résolution 1244 du Conseil de sécurité de l’ONU laissent sans réponse la question du statut 
futur du Kosovo, une fois levée la tutelle internationale de l’ONU. La communauté internationale affirme toujours vouloir garantir 
l'intégrité territoriale de la RFY tout en continuant de vouloir donner à la population du Kosovo le droit de déterminer son avenir. Ce 
dernier scénario se traduirait inévitablement par un fort vote en faveur de l'indépendance. Une solution de compromis, mise de l'avant 
par le Monténégro dans le cadre de son propre différend avec la Serbie, consisterait à réformer la RFY en une confédération très 
décentralisée qui conviendrait peut-être aux Kosovars, mais elle se bute pour le moment au refus du gouvernement serbe. Pendant ce 
temps la communauté internationale fait la promotion d'un Pacte de stabilité pour l'Europe du Sud-Est, formulée antérieurement  mais 
officialisée lors de la conférence de Cologne, le 10 juin 1999, et relancé lors d'un sommet-éclair à Sarajevo le 30 juillet 1999. Le Pacte 
reprend essentiellement les normes de bonne conduite gouvernementale intérieure et extérieure qui sont à la base du régime de sécurité 
en Europe depuis la fin de la guerre froide en y greffant une dimension d'assistance économique qu'il ne faudrait pas trop rapidement 
assimiler à un nouveau plan Marshall étant donné les différences importantes entre les deux situations  historiques. Pour l'instant, 
malheureusement, la stabilisation des Balkans tout comme le futur statut du Kosovo semblent dépendre d'une transition vers un 
nouveau régime plus démocratique et conciliant en Serbie. Cette hypothèse recèle encore beaucoup d’incertitudes. 

																																																																																																																																																						           			  Thierry Gongora, 20 août 1999


