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Kosovo 1999-2009 ou comment finir une 
guerre sans avoir la paix 

Jacques Aben
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1 - Préambule : une guerre ?



Uppsala Conflicts Data Program 
http://ucdp.uu.se/#/actor/357

Deaths per year threshold
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2 - Introduction : Les raciness de la guerre
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L’ex Yougoslavie

22 mai 2006

1er décembre 1918
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L’ex Yougoslavie

1er décembre 1918

Constitution yougoslave 
du 31 janvier 1946
« Région autonome 

du Kosovo » 

22 mai 2006
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L’ex Yougoslavie

1er décembre 1918

Constitution yougoslave 
du 21 février 1974

« Province socialiste 
du Kosovo » 

22 mai 2006
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Le Monde
30/03/1989

Plus de vingt morts dans la
province yougoslave Les
troubles au Kosovo sont
sévèrement réprimés

la modification de la Constitution de
la république de Serbie qui va
renforcer la tutelle de Belgrade sur
leur région largement autonome
depuis 1974.
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1998
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1 - De la recherche à l’imposition de la paix
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Une réunion du groupe de contact sur le Kosovo

Albright Cook Védrine

Diplomatie informelle
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Une réunion du groupe de contact sur le Kosovo

Albright Cook Védrine

24 septembre 1997
Le Groupe de Contact sur le Kosovo marque sa forte préoccupation sur la
situation au Kosovo and appelle à un dialogue pacifique entre les parties.

Diplomatie informelle
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8 et 25 mars 1998
- Les principes pour une solution du problème du Kosovo devraient être
fondés sur l’intégrité territoriale de la République Fédérale de Yougoslavie
- le soutien à une modification du statut du Kosovo incluant un degré
d’autonomie sensiblement plus élevé et une auto-administration
significative
- une proposition de large embargo sur les armes à destination de la
République Fédérale de Yougoslavie, Kosovo compris.

Diplomatie informelle



Résolution 1160 - 31 Mars 1998
Le Conseil de sécurité, 

4 - Demande aux autorités de Belgrade et aux dirigeants de la communauté
albanaise kosovar d’engager sans délai et sans conditions préalables un
dialogue constructif sur les questions touchant le statut politique, et note que le
Groupe de contact est prêt à faciliter un tel dialogue ;

Diplomatie officielle



RESOLUTION 1160 - 31 March 1998
Le Conseil de Sécurité, 

8. Décide qu’afin de favoriser la paix et la stabilité au Kosovo, tous les États
interdiront la vente ou la fourniture à la République fédérale de Yougoslavie, y compris
le Kosovo (…) d’armements et de matériel connexe de tous types, y compris d’armes
et de munitions, de véhicules et d’équipements militaires et de pièces détachées y
afférentes, et s’opposeront à l’armement et à l’instruction d’éléments appelés à y mener
des activités terroristes ;

Diplomatie officielle



18

13 juin 1998
Diplomatie des « muscles »



19Ibrahim Rugova et Christopher Hill

2 septembre 1998
les deux parties sont tombées d’accord sur un projet d’établissement de la
paix fondé sur l’autonomie, qui reporterait l’établissement du statut légal
du Kosovo après une période intérimaire de trois ans environ.

Diplomatie de la « navette »



20Richard Holbrooke et Slobodan Milosevic

Diplomatie de la “navette” 

Diplomatie de la « navette »
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Exercice « Cooperative Best Effort 98 » 
OTAN et Partenariat for la Paix 

11-18 septembre 1998
Krivolak (ARYM)

Kosovo
Diplomatie des « muscles » 



22

RESOLUTION 1199 – 23 septembre 1998
Le Conseil de Sécurité, 
4. Exige en outre que la République fédérale de Yougoslavie…
b) Permettre à la Mission de vérification de la Communauté européenne et

aux missions diplomatiques accréditées en République fédérale de
Yougoslavie d'exercer une surveillance internationale efficace et continue
au Kosovo
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Membres de l’OTAN Russie

Frappes aériennes ?
Diplomatie des « muscles » 



24Richard Holbrooke et Slobodan Milosevic

5-13 octobre 1998
Holbrooke avertit Milosevic que des frappes aériennes sur la Yougoslavie
sont imminentes

Diplomatie de la « navette »
Diplomatie des « muscles » 
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13 octobre 1998
L’ordre d’activation des frappes aériennes est donné 

Diplomatie des « muscles »



26Richard Holbrooke et Slobodan Milosevic

13 october 1998
Milosevic accepte de respecter les résolutions du Conseil de Sécurité.

Diplomatie de la « navette »
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15 octobre 1998
Une mission aérienne de vérification de l’OTAN au Kosovo est autorisée par un
accord entre le chef d’état-major de l’armée yougoslave et le commandeur
suprême de l’OTAN en Europe
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16 octobre 1998
La mission de vérification de l’OSCE au Kosovo prévue par les résolutions 1160 et
1199 est autorisée par un accord avec le gouvernement serbe
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RESOLUTION 1203 – 24 octobre 1998
Le Conseil de Sécurité,

2. Note que le Gouvernement de la Serbie a approuvé l'accord conclu par le
Président de la République fédérale de Yougoslavie et l'Envoyé spécial des
États-Unis d'Amérique (S/1998/953, annexe) et que la République fédérale
de Yougoslavie a pris publiquement l'engagement de mener à bien d'ici au
2 novembre 1998 la négociation du cadre d'un règlement politique, et
demande que ces engagements soient scrupuleusement honorés;



30Ibrahim Rugova et Christopher Hill

2 novembre – 7 décembre 1998
Echec des négociations sur le statut, organisées par Christopher Hill

Diplomatie de la « navette »



14-15 janvier 1999 Račak : un massacre de trop



14-15 January 1999, Račak: un massacre de trop

W. Walker, chef de la  Mission de Vérification 
head   … attribue la responsibilité de l’attaque 

aux forces de sécurité serbes. 



33

29 janvier 1999
Le groupe de contact « convoque » les Serbess et les Albanais
à Rambouillet pour discuter un projet of statut pour le
Kosovo
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« Il demande que les parties acceptent le niveau et la nature de la présence 
internationale jugée nécessaire par la communauté internationale ». 

« considère que les participants devraient travailler à
conclure les négociations en sept jours » 



6 février-18 mars 1999 – Le temps des négociations
(Rambouillet et Paris)

ECHEC



Chapitre 7
Mise en oeuvre II
Article I : Obligations générales

b. Les Parties acceptent que l’OTAN constitue et déploie une force
(dorénavant « KFOR »)

Diplomatie officielle

6 février-18 mars 1999 – Le temps des négociations
(Rambouillet et Paris)



37L’opération Allied Force de l’OTAN

78        jours de bombardement
786      avions
38 004 sorties 
10 484 sorties de bombardement
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Le conseil de sécurité rejette la demande de cessation de l’usage
de la force contre la République Fédérale de Yougoslavie
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2 - Du cessez-le-Feu à la transition vers l’état final recherché
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L’accord de Kumanovo, 9 juin 1999
nato.int/docu/review/1999/9903-05.htm

Lieutenantt général JacksonColonel général Marjanovic, 

http://www.aparchive.com/metadata/youtube/3b7019e69fbd272626b2126b29574819
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2. la République Fédérale de Yougoslavie et la République de
Serbie comprennent et acceptent que le déploiement de la force de
sécurité (“KFOR”) aura lieu…

Accord technique militaire
9 juin 1999
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Zone de sécurité aérienne
25 km

Zone de sécurité terrestre
5 km

Serbie 
« au sens strict »Montenegro

Albanie

Ancienne République
Yougoslave de Macédoine
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RESOLUTION 1244 – 10 juin 1999
Le Conseil de Sécurité, 
1. Décide que la solution politique de la crise au Kosovo reposera sur les
principes généraux énoncés à l’annexe 1 et les principes et conditions plus
détaillés figurant à l’annexe 2;

Agissant sous le Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, le Conseil, [a
adopté] la résolution 1244 (1999) par un vote de 14 en faveur et aucun contre,
avec 1 abstention (Chine),
https://www.un.org/press/en/1999/19990610.SC6686.html
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9. a. (…) assurer le retrait des forces militaires, 
policières et paramilitaires fédérales et de la 
République se trouvant au Kosovo
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9. a. Prévenir la reprise des hostilités, maintenir le
cessez-le-feu et l’imposer s’il y a lieu,
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Jarinje
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9. (b) Démilitariser l’Armée de libération du Kosovo
(ALK) et les autres groupes armés d’Albanais du Kosovo,
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21/09/1999

52
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9. (d) Assurer le maintien de l’ordre et la sécurité
publics jusqu’à ce que la présence internationale civile
puisse s’en charger
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Paix et détermination !
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11 (a) Faciliter, en attendant un règlement définitif,
l’instauration au Kosovo d’une autonomie et d’une auto-
administration substantielles
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HaradinajRexhepi
Salihaj Kosumi

Ceku Thaçi Mustapha Haradinaj

Premiers Ministres du Kosovo
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Vjosa Osmani Albin Kurti



58

11. (c) Organiser et superviser la mise en place d’institutions 
provisoires
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Banque centrale du Kosovo



60

11. (g) Faciliter la reconstruction des infrastructures
essentielles et le relèvement de l’économie ;
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11. (f) À un stade final, superviser le transfert des
pouvoirs des institutions provisoires du Kosovo aux
institutions qui auront été établies dans le cadre d’un
règlement politique
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2008

2000
2004

2011



64

Le problème…
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Répartition des groupes
ethniques au Kosovo en 2009

Irrédentisme serbe



66

La solution ?
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Hashim Thatchi
Président 
du Kosovo

Aleksandar Vučić
Président 
de Serbie

Federica Mogherini 2018

Ivica Dačić
Premier ministre

de Serbie

Hashim Thatchi
Premier ministre 

du  Kosovo

Catherine Ashton 2013

La haute représentante de l’Union pour les Affaires 
étrangères et la Politique de sécurité en facilitatrice 
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Un échange de territoires ? 
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Coup d’arrêt aux négociations entre le Kosovo et la Serbie
Le président serbe a refusé de rencontrer son homologue kosovar 
vendredi à Bruxelles. 

Par Jean-Baptiste Chastand et Jean-Pierre Stroobants

Publié le 07 septembre 2018 à 15h49 - Mis à jour le 08 septembre 
2018 à 00h27 

« Si un rebondissement ou un coup de poker n’est jamais à
exclure dans ce dossier complexe, le projet de changer les
frontières semble désormais sérieusement compromis »
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Questions ?


