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Après des années de plomb et de sang, la mise en place d'un protectorat trop souvent
synonyme de misère et corruption, une indépendance peinant à  masquer un syndrome de
dépendance, le Kosovo espère enfin sortir du labyrinthe des récentes guerres yougoslaves.
Rappel des quelques circonvolutions d'un dédale dans lequel s'égarèrent nombre de
diplomates et d'experts.

Cet article a été publié dans Le Temps, le 23 avril.
  
Par Wolfgang Petritsch [1] et Christophe Solioz [2].
  
 

Retour en arrière. Mars 1989, Slobodan Milosevic met fin à  une autonomie régionale qui garantit au
Kosovo la parité avec la Serbie au sein de la République fédérative socialiste de Yougoslavie. Fin
des " années d'or " du Kosovo et mise en place d'un régime d'apartheid. La discrimination croissante
et la répression policière exercée par les autorités serbes marginalisent le pacifiste Ibrahim Rugova
et favorisent la montée en puissance de l'Armée de libération du Kosovo (en albanais Uà‡K). Après
le massacre de Raà§ak (15 janvier 1999), la conférence de Rambouillet réunit à  Paris les
représentants serbes et kosovars. Sous forte pression occidentale, ces derniers signent un accord
qui prévoit une autonomie significative, un futur référendum d'autodétermination, ainsi que la
dissolution de l'Uà‡K ; mais Serbes et Russes s'opposent aux clauses militaires.
  
Le conflit devient alors inéluctable. L'intervention " humanitaire " de l'OTAN (du 24 mars au 10 juin
1999) impose finalement les termes des accords de Rambouillet par la résolution 1244 du Conseil de
sécurité : retrait des forces serbes et mise en place d'une administration intérimaire onusienne. Les
années de protectorat marquent la fin d'un " Kosovo multiethnique " et entérinent la nouvelle
structure démographique du pays, plus particulièrement la création d'enclaves serbes, ainsi que la
partition de Mitrovica. Pour le reste, violence et misère résument un après-guerre désenchanteur.
  
Bouleversements aussi à  Belgrade : renversement, puis arrestation de Milosevic (1er avril 2001). Le
nouveau premier ministre Zoran Ä•inÄ‘ic engage une coopération efficace avec le TPIY et entend
faire toute la lumière sur les crimes commis au Kosovo. Si l'espace post-yougoslave semble
désormais pacifié, la question du Kosovo n'est cependant toujours pas réglée. Ni Ä•inÄ‘ic, assassiné
le 12 mars 2003, ni Boris Tadic, dont la politique ne bénéficie d'aucun consensus, ne seront en
mesure de faire reconnaître l'indépendance de ce que traditionnellement bien des Serbes
considèrent encore comme le " berceau " de leur nation.
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Le Kosovo proclame néanmoins son indépendance le 17 février 2008. Si la Cour internationale de
justice a légalisé en juillet 2010 cette déclaration unilatérale, l'indépendance est toute virtuelle. En
effet, malgré la fin de la supervision internationale marquée par la fermeture du Bureau civil
international (10 septembre 2012), l'OTAN reste sur place tout comme la mission civile européenne
EULEX chargée depuis 2008 de promouvoir l'État de droit. Indépendant mais pas autonome, divisé
et au bord de la faillite, le Kosovo se devait de résoudre son différent avec la Serbie ; pays qui, quant
à  lui, voyait la date d'ouverture des négociations d'adhésion à  l'Union européenne renvoyée aux
calendes grecques faute d'un accord avec Pristina.
  
En mai 2012, le retour aux affaires à  Belgrade d'un gouvernement d'orientation nationaliste semblait
annihiler tout espoir de solution de la question du Kosovo. Ironie de l'histoire, non les colombes, mais
les faucons feront une percée le 19 avril 2013. En effet, c'est Ivica DaÄ•ic, ancien " fidèle " de
Slobodan Milosevic, et Hasim Thaà§i, ex-leader de l'Uà‡K, qui signent un accord historique. Les
lignes de force de ce compromis : les signataires s'engagent à  ne pas bloquer les efforts de la partie
adverse en vue d'une adhésion à  l'Union européenne, le Kosovo consent à  la création d'une région
composée de municipalités serbes au Nord du Kosovo et, enfin et surtout, la Serbie â€” à  défaut de
reconnaître le Kosovo comme État-nation â€” admet de facto qu'il ne relève plus de sa souveraineté.
  
Souvent critiquée, la diplomatie de l'Union européenne redore enfin son blason. Il faut y voir
l'aboutissement d'un long processus de négociations initié à  Rambouillet (1999) et poursuivi par
Martti Ahtisaari (2007). Bien entendu, c'est aussi un succès significatif pour Catherine Ashton â€”
haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité â€” qui n'a pas
ménagé ses efforts depuis l'été 2012.
  
Malgré la crise qui secoue l'Union européenne, celle-ci ne reste pas moins l'unique perspective tant
pour le Kosovo que pour la Serbie. Le chemin menant à  l'adhésion sera certes très long, l'UE
souhaitant en effet éviter à  l'avenir que ne se répètent tant le scénario chypriote que celui de la
Bulgarie et la Roumanie. Tout comme la Croatie, en passe de devenir le prochain membre de l'UE le
1er juillet 2013, le Kosovo et la Serbie devront se soumettre à  des négociations plus ardues, ainsi
qu'à  des mécanismes de suivi renforcés et pointilleux dans les domaines de l'État de droit, la lutte
contre la corruption et le crime organisé.
  
Certes, le projet européen semble quelque peu " fatigué ", les États de l'Union peu enclins à  intégrer
de nouveaux membres précisément au moment où il importe de redéfinir le sens et la direction d'un
projet " déboussolé " par une crise qui n'est pas qu'économique. D'où l'importance de mettre fin aux
divisions qui fragilisent l'UE â€” divisions entre pays de la zone euro et pays " hors zone ", entre le
Nord et le Sud, mais aussi entre l'Ouest et l'ex-Est. Si le projet d'une Europe surdéterminée par
l'économique est voué à  l'échec, si la stratégie d'élargissement dénommée " le changement par le
commerce " (Wandel durch Handel) a démontré ses limites, il ne faut pas pour autant fantasmer sur
l'Allemagne comme bouc émissaire et encore moins sur la possible contre-attaque de l'" empire
latin " (France, Espagne, Italie).
  
Aussi la politique régionale nous semble-t-elle être à  même de redonner sens au projet européen et,
dans le cas du Kosovo, d'éviter le risque que le Nord de ce pays devienne une nouvelle " Republika
Srpska " â€” entité tentée par la sécession et fragilisant d'autant une Bosnie-Herzégovine au bord de
la rupture. La coopération régionale transfrontalière dépasse le cadre conceptuel limitant la
coopération régionale aux seules relations entre États. Les nouveaux schèmes de coopération sont
dynamiques et multidimensionnels, ils engagent simultanément un ensemble d'acteurs ancrés à 
différents niveaux (municipal, régional et national) et dans différents pays dans des réseaux centrés
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sur des enjeux concrets : création de pôles de formation, développement de projets
environnementaux, gestion de l'urbanisme et du développement tant démographique
qu'économique. De tels réseaux â€” sans pour autant remettre en question l'existence des États â€”
génèrent de nouvelles relations et solidarités dépassant l'hégémonisme et le statisme des habituelles
relations interétatiques.
  
Étonnamment, alors que les programmes de coopérations transrégionales et transfrontalières ont été
développés par l'Union pour " gérer " son élargissement, ils demeurent absents de la " boîte à 
outils " employée dans l'espace post-yougoslave. Comment ne pas voir leur pertinence pour une
approche innovante des problèmes liés à  l'indépendance du Kosovo, qu'il s'agisse du Nord du
Kosovo, des relations avec la région de Presevo (située en Serbie) ou encore des relations
" naturelles " avec l'Albanie. Une telle coopération représente une alternative bien plus dynamique et
ouverte sur l'avenir que le redécoupage des frontières ou le fantasme d'une " grande Albanie ". Les
stratèges européens semblent être eux-mêmes pris dans les rets d'une approche nationaliste
unidimensionnelle, peu en phase avec les enjeux réels d'une Europe solidaire apte à  trouver des
solutions nouvelles.

Post-scriptum : Opinion

[1] Wolfgang Petritsch, ancien envoyé spécial de l'Union européenne pour le Kosovo, négociateur européen du groupe de

contact des Balkans à  Rambouillet et Haut représentant en Bosnie-Herzégovine.

  

[2] Christophe Solioz, secrétaire général du Center for European Integration Strategies (CEIS) à  Genève.

Le Courrier des Balkans Page 3/3

#nh1
#nh2
http://balkans.courriers.info

