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Photos
Page sur la gauche: le monastère de Gracanica.
1. La délégation devant le monastère. A partir de la gauche: Martine Buron, Michael McGowan, Margarita McGawan (personne 
accompagnante), Karin Junker (Chef de la délégation de l’AAD), Michel Pinton, Jean-Marie Beaupuy, Ursula Braun-Moser, Bob van den Bos, 
Colette Gadioux, Gisela Kallenbach, Brigitte Langenhagen, Henrik Lax, Jan-Willem Bertens, Peter Price, Gordon Adam, Robert Moreland et 
Elisabetta Fonck (Secrétaire générale de l’AAD).
2. Drapeaux à Pristina.
3. Fresques dans le monastère de Gracanica.
4. La bibliothèque nationale à Pristina.
5. M. Agim Bahtiri, maire de Mitrovica sud, avec Peter Price, membre de l’AAD.
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Photos
6. A partir de la gauche: Thomas Gnocchi (Chef de la section 

politique du Bureau de l’UE à Pristina), le colonel Alberto Vezzoli 
(Chef du Cabinet du Commandant de la KFOR), Jean-Marie 

Beaupuy, Karin Junker (Chef de la délégation de l’AAD), Jan-Willem 
Bertens, Michel Pinton, Henrik Lax, Elisabetta Fonck (Secrétaire 

énérale de l’AAD), Carlo Criumipero (Conseiller politique KFOR) et 
Michael McGowan.

7. Brigitte Langenhagen en face du monastère Saint Archanges au 
dehors de Prizren.

8. Restaurant kosovar au dehors de Prizren.
9. Réunion sur la situation des minorités: Karin Junker, Bashkim 

Ibishi (Directeur de KAAD) et Henrik Lax.
10. Explication de la gestion de la frontière entre le Kosovo et 

la Serbie faite par le chef du personnel à EULEX, M. Thomas 
Mühlmann (premier à droite).
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Visite d’étude de l’AAD au Kosovo - introduction générale 

LE KOSOVO: TERRa INcOGNITa ,
UNE HISTOIRE OUbLIéE

Avant et après les Accords de Dayton conclus en 1995, 
les hommes politiques, les diplomates et les militaires 

semblaient ignorer l’existence du Kosovo, où l’histoire 
était dominée par un cycle de violences provoquées par 
des luttes de pouvoir ethniques et religieuses. À Dayton, le 
sujet du Kosovo n’a jamais été abordé.

Le 28 juin 1389, sur le champ des merles (à Kosovo Pol-
je), près de Priština, le prince serbe Lazar a été battu par 
une armée turque ottomane, marquant ainsi les débuts 
de la domination turque.  Dès 1371, le Grand royaume 
serbe, qui couvrait vers 1350 l’Albanie, la Macédoine et le 
nord de la Grèce, subissait une écrasante défaite face aux 
Ottomans lors de la bataille de la Maritsa, en Bulgarie. en 
1389, la désintégration de la Serbie était déjà bien avancée. 
Les successeurs de Lazar, reconnaissant la suzeraineté otto-
mane, ont accepté de devenir des vassaux dociles jusqu’à 
l’annexion définitive, en 1459.

Pour l’église orthodoxe, Lazar est devenu une véritable 
martyr et un saint patron pour le peuple serbe. ce n’est 
qu’au 19e siècle que le mythe de Kosovo Polje, ravivant le 
culte de Lazar, a suscité la nostalgie d’une renaissance du 
royaume. en 1889, la commémoration de la bataille du 
champ des merles a transformé le mythe de la déroute en 
un fait historique qui a ravivé la haine ressentie contre les 
Albanais du Kosovo.   ceux-ci seraient en fait responsables 
de la défaite et de la domination ottomane.

Dans les Balkans, la déliquescence de l’empire ottoman 
a permis au nationalisme de refaire surface. Le paramètre 
religieux - orthodoxie chrétienne contre islam - a joué un 
rôle important dans ce contexte.  On a assisté à la renais-
sance de la Serbie et de la Bulgarie en tant qu’États. en 
1913, après les guerres balkaniques, le nationalisme alba-
nais a abouti à la reconnaissance de l’Albanie comme nou-
vel État. Le Kosovo, qui possédait déjà une importante 
majorité musulmane, est demeuré, sous la pression de la 
russie, dans le giron de la Serbie. exaspérés, les Albanais 
ont protesté parce que, désormais, plus de la moitié de la 
population albanaise des Balkans était “apatride”.  Ainsi a 
émergé le problème du Kosovo. 

c’est précisément le 28 juin 1914, jour de commémora-
tion de la bataille du champ des merles, qu’ont retenti 
les coups de feu fatidiques à Sarajevo. Vienne déclara la 
guerre à la Serbie. Au Kosovo, des luttes sanglantes écla-
tèrent entre Serbes et Albanais. Dans la Grande guerre, la 
Serbie a perdu un cinquième de sa population, dont, selon 
des estimations, environ 100 000 personnes au Kosovo.  
L’entente récompensa le pays pour son rôle héroïque 

en lui reconnaissant le droit de revendiquer le territoire 
du Kosovo, qui, désormais, fit partie du “royaume des 
Serbes, croates et Slovènes”.  Les États-Unis sont allés 
jusqu’à décréter que la date de la bataille du champ des 
merles serait un jour de commémoration particulier pour 
tous les peuples opprimés dans la guerre.

entre les deux guerres, les tentatives visant à réduire le 
nombre d’Albanais par l’émigration forcée et la dépor-
tation se sont avérées inefficaces, tout comme le projet 
d’imposer la langue serbe dans l’enseignement. Au cours 
de la deuxième guerre mondiale,  les Kosovars, qui ont 
collaboré, se sont vengés des colons serbes. Dans le Kosovo 
libéré, des règlements de comptes sanglants se sont dérou-
lés entre des rebelles albanais et l’armée.  Pour Tito, seuls 
comptaient des motifs communistes et idéologiques, et 
non des considérations nationalistes.  Par la constitution 
de 1974, le Kosovo devint nominalement une république. 
De fait, il demeura une province autonome, dotée de ses 
organes administratifs, juridictions, structures d’enseigne-
ment, institutions culturelles et drapeau propres, comme 
l’Albanie. Les dix pour cent de Serbes se sentaient discri-
minés, tandis que les Kosovars étaient traités par Belgrade 
comme une minorité. ils subissaient une situation sociale 
et économique déplorable, qui s’aggrava encore après la 
mort de Tito en 1980 en raison de la dislocation qui me-
naçait la Yougoslavie.  Les tensions s’accrurent à tel point 
qu’en 1989, le président Miloševic mit fin à l’autonomie 
du Kosovo.  Le nationalisme serbe devint hystérique et 
atteignit des sommets lorsque, à l’occasion de la commé-
moration du 600e anniversaire de la bataille du champ 
des merles, Miloševic déclara comme une prophétie que, 
ce jour-là, les Serbes avaient remporté une victoire histo-
rique au Kosovo et que ce ne serait pas la dernière. Dix ans 
plus tard, la guerre était une réalité au Kosovo. Miloševic 
avait rêvé d’un Grande Serbie, ce rêve a fini en cauchemar 
d’une Petite Serbie.

il ne reste plus qu’à espérer que l’histoire sera porteuse 
d’espoir.

Jan-willem bERTENS 
aLdE, Pays-bas (1989-1999)
bertens@hetnet.nl
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LE KOSOVO méRITE mIEUX dE La 
PaRT dE SES HOmmES POLITIQUES 
ET dE L’UNION EUROPéENNE

L’échec des hommes politiques kosovars à former un nou-
veau gouvernement, à la suite des élections qui se sont 

tenues en juin, ne fait que retarder le développement éco-
nomique du Kosovo, notamment la prise de décisions cru-
ciales relatives à l’approvisionnement énergétique, en plus du 
besoin urgent de lutter contre la corruption dans laquelle le 
pays a sombré ces dernières années.  

cette situation provoque un sentiment de colère et de frus-
tration chez les jeunes kosovars. Je suis convaincu qu’ils mé-
ritent mieux de la part de leurs hommes politiques et de la 
communauté internationale – l’Union européenne y com-
pris. 

Le Kosovo est un pays pauvre enclavé qui a déclaré son 
indépendance en 2008. il a été partiellement reconnu en 
tant qu’État par 110 pays des Nations Unies, dont 23 États 
membres de l’Union européenne, à l’exception de chypre, 
la Grèce, la roumanie, la Slovaquie et l’espagne. Officielle-
ment, il s’agit d’un pays musulman, où 90 % de la popula-
tion est de tradition musulmane, mais les Kosovars sont sou-
vent qualifiés de “musulmans modérés”, et le Kosovo apparaît 
comme un État largement laïc. 

il s’agit d’un pays jeune avec une population jeune. J’ai eu 
l’immense privilège de rencontrer de nombreux jeunes au 
Kosovo, de prendre part à une conversation avec des étu-
diants de l’université et d’observer les manifestations bon 
enfant de jeunes à Pristina, en réaction aux violents incidents 
qui ont éclaté lors du match de football de la champions 
League entre l’Albanie et la Serbie.

Bon nombre de jeunes ont exprimé leur colère quant à la 
question des visas. ils déplorent le fait que le déplacement 
sans obligation de visa soit limité à 12 pays et estiment être 
soumis à la pire réglementation relative aux visas dans la 
région, encore plus contraignante qu’à l’époque de l’ex-You-
goslavie. ces jeunes ont l’impression de subir un traitement 
discriminatoire en ce qui concerne la libéralisation du régime 
des visas, même en comparaison avec la Serbie, et d’être in-
justement traités et isolés.  

L’Union est très présente au Kosovo et propose une aide 
considérable à ce nouveau pays. L’adhésion à l’Union est gé-

néralement considérée comme la voie à suivre. Or, même s’il 
existe au Kosovo un réel enthousiasme à l’idée de rejoindre 
l’Union, le pays a bien conscience que cette dernière connaît 
une période d’austérité sévère et un taux de chômage élevé, et 
l’engouement pour l’élargissement a chuté considérablement. 

Les États-Unis exercent une influence incontestable sur le 
Kosovo. D’ailleurs, les principaux partis politiques kosovars 
affirment tous être de “centre-droite”, hormis le groupe “Au-
todétermination”, et se déclarent volontiers pro-américains 
en matière d’économie et de privatisation. Ainsi, le Kosovo 
a été décrit comme “un état artificiel” et “une création des 
États-Unis”. 

Le Kosovo a été confronté à un conflit traumatisant à la suite 
de l’éclatement de l’ex-Yougoslavie. Les tensions entre la 
Serbie et l’Albanie atteignent des sommets, tout particuliè-
rement dans le Nord du Kosovo, et sont une menace pour la 
sécurité dans la région, que l’Union doit prendre au sérieux.

Malgré la vague d’austérité dans l’ensemble de l’Union et 
l’élection de partis populistes et nationalistes extrémistes au 
Parlement européen, ce qui a suscité une baisse de l’engoue-
ment pour l’élargissement, l’Union sera confrontée à des pro-
blèmes bien plus importants si les Balkans sont de nouveau 
en guerre. Le nouveau président de la commission, Jean-
claude Juncker, devrait donc revenir sur sa déclaration, dans 
laquelle il affirmait qu’il n’y aurait pas d’élargissement dans 
les cinq prochaines années.        

J’aimerais que l’Union envisage de donner rapidement la 
possibilité à plusieurs pays des Balkans occidentaux d’y adhé-
rer en même temps comme un ensemble régional. De cette 
manière, l’Union pourrait mettre à profit son expérience 
historique de réconciliation entre anciens ennemis afin de 
l’appliquer à la situation actuelle en ex-Yougoslavie. 

michael mcGOwaN 
PSE, Royaume Uni (1984-1999)
mcgowan.michael@ntlworld.com
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Réunion avec Mme Brikenda Rexhepi, rédactrice en chef du journal Koha 
Ditore.

Les États-Unis exercent une influence incontes-
table sur le Kosovo. D’ailleurs, les principaux 

partis politiques kosovars affirment tous être de 
“centre-droite”, hormis le groupe “Autodéter-

mination”, et se déclarent volontiers pro-améri-
cains en matière d’économie et de privatisation.



L’ESPOIR POUR LE KOSOVO ET SON 
ORIENTaTION à VENIR   
 

Mon arrivée à Pristina fut porteuse d’espoir. Le contrôle 
des passeports semble être rapide et efficace. Le taxi, 

nettement moins onéreux qu’à Londres, me conduit directe-
ment à l’hôtel. Le personnel hôtelier est aimable et compé-
tent. La place située non loin est propre, claire et spacieuse. 
On y trouve nombre de bons restaurants et de bars proposant 
des prix démocratiques, qui rassemblent des jeunes à l’air gai 
et sympathique. Que des signes d’espoir, en somme.
 
Les doutes se sont multipliés au fur et à mesure de notre 
visite. Les dernières élections ont abouti à une crise parle-
mentaire dans la recherche d’une majorité permettant de for-
mer un gouvernement stable. cependant, cette situation n’a 
rien de nouveau dans les démocraties occidentales les plus 
exemplaires. en réalité, le rapport de la commission du mois 
d’octobre ne tarit pas d’éloges sur les dernières élections, de 
manière générale. L’hypothèse selon laquelle le Kosovo – 
pays à dominante musulmane – serait un foyer de l’ei et 
de l’extrémisme est rapidement dissipée, notamment parce 
que la grande majorité de la population a une apparence très 
occidentale. en effet, hommes et femmes s’habillent à l’occi-
dentale, portant par exemple des jeans et des tee-shirts, et 
l’on peut voir bon nombre d’hommes dans les bars avec une 
bière ou un verre de vin à la main.
 
c’est la position géographique du pays qui fait naître les 
premiers véritables doutes. Le Kosovo est enclavé. Son voi-
sin, hostile, refuse de le reconnaître comme un pays à part 
entière. il va de soi que si la Serbie devient un État membre 
de l’Union européenne, tous ces blocages devront être sup-
primés. 
 
ensuite, l’économie a encore un long chemin à parcourir 
avant de pouvoir être sérieusement compétitive sur le marché 
unique de l’Union. elle dépend beaucoup de l’aide extérieure 
d’organisations internationales telles que la Banque mon-
diale, de l’Union ainsi que des États-Unis. Peu de secteurs 
industriels peuvent être considérés comme compétitifs, hor-

mis celui des minéraux. Le taux de chômage est élevé. Une 
part considérable des recettes fiscales provient des droits de 
douane. Fait plus grave, le mot «corruption» est trop souvent 
une réalité – en particulier chez les hommes d’affaires. en 
effet, d’après la commission, ce phénomène est «prévalent» 
dans de nombreux domaines. Le Kosovo n’a pas pris de me-
sures relatives à la gestion des finances publiques. Des pro-
grès doivent encore être accomplis afin d’attirer les investis-
sements étrangers, et ce malgré l’implication d’organisations 
aussi estimables que le european investors council (conseil 
des investisseurs européens).
 
enfin, il faut se poser la question de savoir dans quelle me-
sure le pays pourra répondre à tous les critères pour adhérer à 
l’Union. cela signifie essentiellement que les relations entre 
les communautés ethniques soient bonnes et équitables. Le 
rapport de suivi d’octobre fait certes état d’améliorations dans 
un certain nombre de domaines, mais conclut toutefois que 
ces progrès auraient besoin de passer à la vitesse supérieure. 
 
À l’évidence, il ne s’agit pas seulement des progrès du Koso-
vo. L’Union européenne est également concernée, où il existe 
une inquiétude bien compréhensible face à la question de 
l’immigration. Les pays de Schengen ont instauré un régime 
de visa contraignant à l’égard du Kosovo. Le royaume-Uni 
a appliqué les mêmes mesures en y ajoutant des frais de visa 
élevés et une procédure interminable qui requiert l’envoi des 
demandes de visa à une entreprise établie à Varsovie. Jean-
claude Juncker a déclaré, et ce avant même de devenir pré-
sident de la commission, qu’il n’y aurait pas de nouvel élar-
gissement dans les cinq prochaines années. en outre, il n’a 
pas exposé de perspectives dans ce domaine. il est nécessaire 
que la commission donne un espoir aux candidats en élabo-
rant une feuille de route pour l’adhésion à l’Union. 
 
Peut-être que tout espoir s’est envolé? il se peut que les Bal-
kans aient été une boîte de Pandore, mais au fond de cette 
boîte, il subsiste toujours de l’espoir. Dans le cas du Kosovo, 
l’espoir réside dans une aspiration claire à adhérer à l’Union 
européenne. ce désir est une incitation à réaliser des amé-
liorations et des réformes. enfin et surtout, les jeunes que 
j’ai rencontrés, en particulier ceux qui interprétaient avec 
enthousiasme du Mozart et du Vivaldi au KamerFest de Pris-
tina, méritent qu’on leur permette d’espérer. 

Robert mORELaNd
PPE-dE, Royaume Uni (1979-1984)
horseferry@yahoo.com

Visite d’étude de l’AAD au Kosovo - introduction générale 

Rencontre avec M. Artan Duraku, Directeur du Département de l’intégration 
européenne et de la coordination des politiques du Ministère de l’Intérieur, 
et M. Luan Morina, Directeur du Département de l’énergie au sein du 
Ministère du Développement économique.

Les doutes se sont multipliés au fur et à mesure 
de notre visite. Les dernières élections ont abouti 

à une crise parlementaire dans la recherche 
d’une majorité permettant de former un gou-

vernement stable. Cependant, cette situation n’a 
rien de nouveau dans les démocraties occiden-

tales les plus exemplaires.

Page 25



Visite d’étude de l’AAD au Kosovo - introduction générale 

LE KOSOVO: cONTRaSTES ET cONTRadIc-
TIONS

Oui, le Kosovo est un pays où :

- Les tenues vestimentaires sont semblables aux nôtres.
- La faible pratique religieuse des Musulmans corres-
pond à celle des chrétiens de chez nous.
- Le niveau de propreté des rues est comparable au nôtre.
- La nourriture est diversifiée et excellente.

Mais, au-delà de cette façade, les entretiens que nous 
avons eus nous ont montré des situations complexes, 
contrastées et souvent contradictoires.

- Drôle de pays aux frontières « anormales » puisque 
100% des Serbes habitant au Nord du Kosovo récla-
ment leur rattachement à la Serbie.
- Drôle de pays où l’on voit des centaines (des milliers ?) 
de voitures sans plaques minéralogiques.
- Drôle de pays où l’on peut changer d’identité tous les 
5 ans.

- Drôle de pays où une partie du cadastre fut dérobé et 
où il est donc parfois difficile de prouver que l’on est 
propriétaire.
- Drôle de pays avec un revenu minimum à 170€ par 
mois, l’essence à 1,20€ le litre, le chômage à 50%, et où 
l’on voit un beau parc automobile.

Au fil des siècles, le Kosovo - doit-on parler de Pays? 
de Province? de région? - a presque toujours vécu sous 
tutelle: des romains à Tito, en passant par les Serbes, les 
Turcs, les Autrichiens.

On se pose donc la question: Le Kosovo peut-il devenir 
durablement un etat autonome?
Avec l’Union européenne cela devient possible, grâce à:
- Une aide financière considérable (la plus élevé au 
monde par habitant).
- et l’impressionnant travail des 2000 membres d’eU-
LeX qui construisent toute la structure administrative 
de ce pays.
Ainsi, en six ans, le Kosovo a fait des progrès remar-
quables.

Mais les réalités historiques, ethnologiques, écono-
miques, diplomatiques pèsent lourdement sur cette 
construction qui reste très fragile.

Oui, l’Union européenne, a eu raison d’intervenir au 
Kosovo. et elle doit continuer. car, si elle ne fait pas ce 
travail, la poudrière des Balkans ré-explosera tant sont 
fortes ses complexités, ses contrastes et ses contradic-
tions.

Jean-marie bEaUPUy
aLdE, france (2004-2009)
jeanmariebeaupuy.europe@sfr.fr

Photo en haut dur la droite de la page: rencontre avec Mme Teuta Sahatqija, 
membre du Parti LDK, M. Fatmir Limaj, Président de Nisma pour le 
KOSOVO et M. Ramush Haradinaj, président de l’AAK.
Le deux photos ci-dessus: réunion avec Mme Kristen Stec, Conseil danois pour 
les réfugiés au Kosovo, Mme Hamijet Dedolli, Directrice du centre PVPT, 
M. Memli Jmeri et M. Hilmi Jashari, programme pour les droits civils au 
Kosovo et M. Juha Rumpunen, projet de jumelage pour le Kosovo.
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LES KOSOVaRS ONT dU maL à 
ObTENIR dES VISaS

Le Bulletin de l’AAD (B) pose ses questions à Henrik 
Lax (HL), député au Parlement européen de 2004 à 
2009, ALDE, rapporteur pour la réforme des visas 
de 2009

b: Quel est votre avis concernant la possibilité de libéra-
lisation du régime des visas pour les Kosovars?

HL: Aujourd’hui, les habitants du Kosovo sont dans une 
position délicate de «hors-jeu» par rapport à leurs voisins 
des Balkans qui ont tous reçu l’autorisation d’accéder à 
l’espace Schengen sans visa. Pour le moment, les Kosovars 
peuvent se rendre, sans visa, uniquement en Albanie, en 
Macédoine, en Serbie,  en Turquie et aux Maldives! 

cette situation est largement considérée comme discri-
minatoire, et la libéralisation du régime des visas est donc 
devenue un sujet brûlant dans le débat public.

b: En quoi est-ce important pour le Kosovo d’obtenir une 
libéralisation du régime des visas?

HL: Pour assurer l’avenir du Kosovo, il convient essentielle-
ment de donner à ses habitants une bonne raison de croire 
qu’ils seront capables d’amorcer le développement, le dyna-
misme et le progrès de leur pays. il est essentiel de mettre 
l’économie en marche et de renforcer les institutions afin 
de répondre aux exigences de l’état de droit. cela nécessi-
tera d’importants et fréquents contacts avec des experts, des 
investisseurs et des collègues de l’Union. L’isolation actuelle 
du pays, due à la difficulté d’obtenir des visas pour l’espace 
Schengen, fragilise tant le moral des Kosovars que leurs 
chances de consolider leur fragile communauté.

b: Quel serait le risque que prendrait l’Union en suppri-
mant l’obligation de visa?

HL: La criminalité organisée, la traite des êtres humains 
et le trafic de drogue sont des problèmes au Kosovo, mais 
guère plus que dans les pays voisins. certaines organisations 
criminelles présumées semblent même éviter le Kosovo. Les 
expériences négatives consécutives aux libéralisations de 
visas pour d’autres pays des Balkans et une peur exagérée de 
l’augmentation de la criminalité risquent de déformer l’éva-
luation des progrès réalisés par le Kosovo pour se conformer 
aux exigences de la feuille de route de l’Union pour la libé-
ralisation des visas.

Le Kosovo a déjà mis en place des accords sur la réadmis-
sion et la réintégration avec la plupart des États membres, 
la gestion des frontières s’améliore, des efforts sont faits en 

ce qui concerne les documents biométriques et autres docu-
ments fiables, etc. 

La pauvreté et le chômage sont de vrais problèmes, et ils 
poussent la population à voir dans l’Union la perspective 
de jours meilleurs. il est donc difficile de comprendre pour-
quoi la France encourage les demandeurs d’asile kosovars 
en gardant le pays sur la liste des pays à risques.

La faiblesse du pouvoir judiciaire et la corruption décou-
ragent les investisseurs potentiels, freinant de facto le pro-
grès économique et la lutte contre le chômage qui rédui-
raient l’incitation à l’émigration. Les ressources énergétiques 
insuffisantes représentent une difficulté supplémentaire 
pour le développement de l’économie et l’augmentation du 
niveau de vie de la population. 

b: Comment voyez-vous globalement la situation?

HL: Pendant un certain temps encore, la présence de la 
communauté internationale restera importante, avec les 
missions eULeX et KFOr. La mise en place d’institutions 
et la stabilité sont des conditions préalables à tout progrès 
économique, de même que le serait un accès sans visa à 
l’Union. Pour que les Balkans dans leur ensemble soient 
une région stable, il faut que le Kosovo puisse se remettre 
sur pied. c’est pourquoi il serait important que l’Union 
fasse aussi participer Belgrade et Tirana  à la poursuite de 
cet objectif. 

contrairement à ce qui s’est passé dans les autres États des 
Balkans, c’est la commission qui a été chargée du proces-
sus de libéralisation de l’obtention des visas au Kosovo. il 
convient de reconnaître que des critères plus stricts ont été 
nécessaires dans le cas du Kosovo. il est dans l’intérêt des 
Balkans et de l’Union que le Kosovo soit remis sur pied, 
ce qui serait un but plus accessible si ce pays devait être 
reconnu par l’intégralité des États membres de l’Union.

Henrik LaX
aLdE, finlande (2004 -2009)
henrik@henriklax.nu
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Henrik Lax lors de sa présentation aux étudiants de l’AUK sur la question des 
visas.
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La SITUaTION écONOmIQUE dU 
KOSOVO QUINzE aNS aPRèS La fIN 
dE La GUERRE

L’on aurait pu s’attendre à ce que le Kosovo, qui compte 
près de 2 millions d’habitants, dispose à présent d’une 

économie transparente, grâce aux nombreux programmes 
internationaux pour la paix et le développement dont il a 
bénéficié, mais le conseil des investisseurs européens, qui 
réunit les principaux investisseurs dans ce pays, estime que 
beaucoup de capitaux se volatilisent du fait de la corruption 
et de l’inefficacité du système administratif.

Le voyage d’étude effectué par les anciens députés au Pe avait 
été préparé avec soin. Les participants ont eu l’occasion de 
faire de nombreuses rencontres et de s’entretenir avec des 
décideurs importants sur le plan politique et économique. 
ils ont ainsi pu se faire une meilleure idée des contraintes 
dont se plaignent les investisseurs: les innombrables obstacles 
administratifs, le fossé entre le droit tel qu’il est écrit et tel 
qu’il s’applique - plus de 10 000 affaires commerciales sont 
pendantes devant les tribunaux - ou l’absence de mesures 
incitatives à l’intention des investisseurs, contrairement à ce 
qui est le cas dans les pays voisins tels que la Macédoine, le 
Monténégro et la Serbie.

Le parti PDK, au pouvoir depuis 7 ans (36 % des voix en 
2014), dit vouloir rester coûte que coûte aux commandes, 
même si trois autres partis (63 %) lui font face. c’est pré-
cisément l’instabilité politique, l’insécurité juridique et la 
méfiance généralisée, en grande partie à l’origine de la cor-
ruption et de la fuite des capitaux, qui entraînent un exode 
des habitants à la recherche d’un emploi. Nous avons eu 
l’impression d’une coopération pacifique entre les groupes 
ethniques, même à la frontière septentrionale avec la Serbie, 
ce qui pousse à s’interroger sur le fait de savoir si la com-
munauté internationale doit considérer le Kosovo comme un 
État non sûr, statut qui permet de demander l’asile politique 
dans nos pays.

Toutefois, le fait que le gouvernement, dont le budget s’élève 
à 1,5 milliard d’euros, privilégie les réalisations de prestige, 
telles qu’une autoroute vers Tirana, qui a coûté 25 millions, 
par rapport à des investissements dans l’éducation ou d’autres 
infrastructures, témoigne de l’entêtement excessif de quelques 

responsables politiques qui veulent, comme en roumanie, se 
maintenir au pouvoir par des mesures populaires. en effet, 
les jeunes générations, en particulier, souhaitent un rappro-
chement avec l’Albanie, car le rattachement du Kosovo à la 
Serbie pendant de longues années est considéré comme une 
erreur historique.

Selon le dernier «rapport de suivi» établi par la représenta-
tion de l’Union européenne à Pristina, les subventions pour 
la période allant de 2007 à 2013, d’un montant de 673,9 
millions d’euros, à savoir 600 euros par habitant et par année, 
ont soutenu en grande partie des programmes consacrés à 
la réintégration des personnes déplacées après la guerre. Le 
rapport critique notamment les ratés de la privatisation des 
entreprises d’État, principalement des coopératives, alors 
qu’il a été reconnu, dans les économies de transition des États 
d’europe de l’est tels que la Pologne et la Hongrie, que le 
droit des investisseurs et une privatisation complète étaient 
déterminants pour la réalisation d’une économie de marché.

La croissance économique s’est ralentie, passant de 3,4 % en 
2012 à 2,8 % en 2013. Grâce aux 70 millions d’euros de sub-
ventions européennes, le pays se situe à 11 % de la moyenne 
de l’Union européenne, le déficit commercial représentant 
31 % et le déficit budgétaire 6,4 % du PNB.

Peut-être faudrait-il vraiment que quelques personnalités 
se dressent de manière spectaculaire contre la corruption, à 
l’instar du maire de la ville de Mitrovica dans le Nord, le-
quel a quitté les Pays-Bas pour revenir dans sa ville natale, ou 
d’eulex, l’institution de l’Union qui combat contre la cor-
ruption et pour une meilleure application de la législation.

Le rétablissement des droits de propriété et la rectification 
du cadastre, falsifié sous le communisme, contribuent aussi 
à effacer les stigmates de la guerre et à encourager la création 
de jeunes entreprises.

La rencontre avec les responsables syndicaux a mis en avant 
les lacunes du droit du travail, qui ne semble pas applicable 
aussi longtemps que le taux de chômage continue à s’élever 
à plus de 40 %.

Les différentes mesures en faveur de la paix, telles que la 
KFOr, qui compte 5000 personnes, dont 500 soldats alle-
mands, auraient dû aussi contribuer à un meilleur développe-
ment du Kosovo, ce qui leur aurait permis d’achever bientôt 
leur mission. en effet, sur le long terme, le pays ne pourra 
supporter la poursuite de l’émigration, légale et illégale, de 
la population. La question qui se pose actuellement est de 
savoir si l’exemption de visas, qui fait actuellement l’objet 
de négociations avec l’Union européenne, n’aggravera pas 
encore la situation.

Ursula bRaUN-mOSER
PPE-dE, allemagne (1984-1989; 1990-1994)
braunmoser@aol.com
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Les anciens députés ont ainsi pu se faire une 
meilleure idée des contraintes dont se plaignent 

les investisseurs: les innombrables obstacles 
administratifs, le fossé entre le droit tel qu’il 

est écrit et tel qu’il s’applique ou l’absence 
de mesures incitatives à l’intention des 

investisseurs, contrairement à ce qui est le cas 
dans les pays voisins tels que la Macédoine, le 

Monténégro et la Serbie.



éNERGIE POUR LE fUTUR

Sous le chaud soleil d’été, Pristina, la capitale du Kosovo, 
ne donne pas l’impression que le pays souffre encore des 

conséquences de la guerre, des divergences ethniques et reli-
gieuses, et du fait que la Serbie  ne reconnaît pas totalement 
son indépendance récente. Pas plus qu’un beau boulevard 
menant à un impressionnant centre gouvernemental n’est 
le signe d’une croissance économique soutenue et réussie, 
dans un pays dont le PiB ne représente qu’un tiers de la 
moyenne européenne.

La guerre a certainement eu des conséquences sur la situa-
tion énergétique du pays, notamment en ce qui concerne la 
fourniture en électricité. cette situation s’est encore dété-
riorée avec, récemment, une explosion dans la centrale Ko-
sovo A, la plus ancienne centrale thermique au lignite, qui 
ne tourne désormais qu’à 30 % de sa capacité (430 MW).  
La centrale Kosovo B, plus récente, a une capacité de 530 
MW.

Depuis quelques temps, la construction d’une troisième 
centrale est envisagée, mais elle reste sujette à de nombreux 
retards et la capacité prévue à l’origine a été plusieurs fois 
réduite, passant de 1 000 MW à 600 MW.   c’est à peine 
suffisant pour remplacer la centrale Kosovo A, qui devrait 
être fermée dès que possible pour des raisons environne-
mentales.

il semble que les offres de quatre soumissionnaires soient 
actuellement en cours d’examen pour la construction de 
la centrale Kosovo c, mais aucune décision ne sera pos-
sible tant qu’un nouveau gouvernement n’aura pas pris ses 
fonctions. et, pendant ce temps, l’hiver approche et, avec 
lui, le risque de restrictions importantes de la fourniture en 
électricité. Sans un approvisionnement sûr et suffisant en 
énergie électrique, le Kosovo ne pourra pas assurer le déve-
loppement économique nécessaire pour se hisser au même 
rang que les autres États des Balkans.

certes, les défenseurs de l’environnement ne souhaitent pas 
la construction d’une centrale thermique au lignite, mais 
une nouvelle centrale mettant en œuvre les dernières tech-
niques de combustion, avec suppression des gaz de com-
bustion et des particules, serait une avancée majeure par 
rapport à l’actuelle Kosovo A.  cependant, outre Kosovo c, 
il sera nécessaire d’avoir une source supplémentaire d’éner-
gie pour répondre aux besoins d’une économie en pleine 
croissance.

 Le Département de l’énergie est rattaché au Ministère du 
développement économique. Mon expérience, dans ma 
région d’origine, ravagée par les fermetures des chantiers 
navals et des mines de charbon, est qu’il faut parfois des 
années avant qu’un nouveau projet ne prouve la force de 
son impact.

Le Kosovo a des besoins en termes de production d’électri-
cité, mais il dispose aussi d’abondantes réserves de lignite; 
l’efficacité de la production et la réduction de l’impact 
environnemental peuvent également contribuer à la mise 
en valeur économique de cette ressource . On peut en dire 
autant des ressources minérales du nord du Kosovo, ce que 
nous avons pu constater durant notre visite à Mitrovica.

il est aussi possible d’améliorer l’efficacité du système 
d’approvisionnement en électricité non seulement pour les 
consommateurs actuels, mais aussi pour certaines zones de 
développement industriel ou commercial. À long terme, il 
faudrait explorer les possibilités d’assurer un approvision-
nement en gaz naturel. cela pourrait être une alternative 
à l’utilisation du lignite dans les centrales électriques et à 
l’emploi du bois comme moyen de chauffage dans les ha-
bitations, qui est la pratique courante. il existe également 
des possibilités de développer d’autres sources d’énergie à 
faible intensité de carbone, telles que l’éolien, le solaire ou 
l’hydroélectrique, en encourageant les entreprises locales.

cependant, le Kosovo doit sortir de l’impasse constitution-
nelle dans laquelle il se trouve actuellement, de manière à ce 
que le gouvernement puisse planifier une croissance future 
moins dépendante de sources extérieures de financements, 
mais basée davantage sur ses propres efforts.

Gordon adam
PSE, Royaume-Uni (1979-2004)
gordonjadam@aol.com
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Centrale électrique de Kastriot (Obilić). Photo © Wikimedia

À long terme, il faudrait explorer les possibilités 
d’assurer un approvisionnement en gaz naturel. 

Cela pourrait être une alternative à l’utilisa-
tion du lignite dans les centrales électriques et à 

l’emploi du bois comme moyen de chauffage dans 
les habitations, qui est la pratique courante. 
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La cOmmUNaUTé SERbE 
aU KOSOVO

il y a quelques mois, le Parlement européen a constaté 
que le Kosovo était devenu «le bénéficiaire du plus grand 

volume d’aide financière européenne par habitant, qui soit 
au monde». cette aide a pour but de créer «un etat de 
droit». Mais elle suscite «de l’inquiétude» au Parlement 
parce qu’elle «manque d’efficacité». Au premier rang des 
obstacles sur lesquels elle bute, se trouve le problème de la 
population serbe.

en principe, la solution de ce problème est facile. Les 
Serbes constituent une communauté très minoritaire: 6% 
de la population totale selon le recensement le plus récent. 
La majorité albanaise (90%) n’a rien à en craindre. De 
plus les experts de l’Union européenne ont veillé à ce que 
leurs droits soient strictement respectés: ils sont citoyens 
à part entière; leur langue est acceptée dans tous les actes 
publics y compris l’enseignement; les électeurs serbes sont 
représentés au Parlement par 10 députés sur 120; la pro-
priété de leurs terres et de leurs biens est garantie par la loi; 
leurs édifices culturels et religieux sont protégés par l’etat. 
Nous avons pu constater la bonne application de toutes 
ces mesures.

Alors pourquoi l’inquiétude de Bruxelles? Parce que ses 
efforts financiers et législatifs ne parviennent pas à combler 
l’abîme de méfiance qui sépare les deux communautés. 
Les Albanais gardent un souvenir horrifié des exécutions, 
incendies et destructions de villages qui ont jalonné leur 
guerre de libération. Les Serbes ne se consolent pas d’avoir 
perdu leur position dominante. ils assistent avec une indi-
gnation impuissante à la profanation de leurs sanctuaires 
les plus anciens. eux aussi comptent leurs morts et dis-
parus. comme si le passé ne suffisait pas à les éloigner les 
uns des autres, l’avenir les écarte encore plus: les Albanais 
regardent vers Tirana; les Serbes ont les yeux tournés vers 
Belgrade.

il est vrai que le calme règne au Kosovo depuis dix ans. 
Mais les précautions légales imposées par l’Union euro-
péenne ne suffiraient probablement pas à empêcher une 
nouvelle flambée de violence entre les deux communautés. 
Tout l’Ouest des Balkans en serait ébranlé. Le crédit de 
l’Union européenne serait anéanti.

Que faire? Les responsables d’eulex que nous avons ren-
contrés, pensent à une solution radicale: la partition du 
territoire kosovar. Au nord de la rivière ibar, dans une zone 
de montagnes coupée de vallées profondes, vit une popula-
tion qui est serbe dans sa quasi totalité. elle est en contact 
direct avec la Serbie et se comporte comme si elle en fai-
sait partie. elle ne paye aucun impôt au gouvernement de 
Pristina, n’observe aucune de ses lois et ne franchit jamais 
le pont qui traverse l’ibar à Mitrovica. il serait avantageux 
de reconnaître le fait accompli et de placer cette enclave 
(15% du territoire kosovar) sous la souveraineté de Bel-
grade. Au sud de la rivière, les Serbes restants vivent en 
petites communautés villageoises fermées sur elles mêmes; 
faute de perspectives d’avenir, les jeunes les quittent; elles 
sont vouées à un lent dépérissement. 
 
Un tel choix obligerait à modifier des frontières que les 
européens et les Américains ont solennellement garanties 
en 1999. Mais, si ce changement de politique conduit à un 
apaisement définitif des relations entre Serbes et Albanais, 
s’il ouvre la voie à une coopération entre etats voisins et si 
enfin il facilite l’entrée de l’un et de l’autre dans l’Union 
européenne, n’est-il pas préférable au statu quo?

michel PINTON 
NI, france (1993-1994)
m.pinton@wanadoo.fr

La délégation de l’AAD avec les forces de police serbes et kosovares au Gate 
One, un point de passage sur la frontière Serbie-Kosovo.
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LE mUEzzIN aPPELLE cINQ fOIS 
PaR JOUR à La PRIèRE - maIS à QUEL 
POINT LE KOSOVO EST-IL VRaImENT 
mUSULmaN?
 

Sans les mosquées et l’appel à la prière du muezzin 
qui retentit cinq fois par jour dans les haut-parleurs, 

le Kosovo ne donnerait pas l’impression d’être un pays 
musulman. ici, point de souliers ôtés ni de tapis déroulés 
dans les lieux publics à l’heure de la prière, comme je l’ai 
vu en Égypte. Le Kosovo d’aujourd’hui est sans conteste 
un pays laïque, et pas uniquement parce que la laïcité est 
inscrite à l’article 8 de sa constitution.
 
certains se demandent toutefois dans quelle mesure 
le fondamentalisme pourrait représenter une menace 
au Kosovo. Les Ottomans n’ont pas réussi en plusieurs 
siècles à convertir le Kosovo (et l’Albanie) du catholi-
cisme à un islam strict. Aujourd’hui, même si plus de 90 
% des Kosovars se disent musulmans, leur islam semble 
très modéré. Sur la place centrale de la ville, une marque 
de mode italienne a installé un véritable temple de la 
consommation, dont le gigantisme contraste de manière 
rassurante avec la petite taille du magasin de vêtements 
musulmans et hijab pour femmes, qui se trouve à côté 
d’une mosquée. Auparavant, on voyait peut-être encore 
moins de femmes voilées, mais elles restent très rares à 
l’heure actuelle et on en croise bien plus dans n’importe 
quelle grande ville allemande, française, britannique ou 
suisse. Depuis toujours, les enfants reçoivent des prénoms 
albanais, et non musulmans.
 
L’islam libéral trouve son origine dans une forme du sou-
fisme, qui a permis aux habitants des Balkans de passer 
plus facilement du catholicisme à l’islam, sans avoir à se 
soumettre aux règles strictes du coran.

Le soufisme est une forme panthéiste de la foi, qui per-
met d’établir des ponts entre des religions et des écoles 
de pensée antagonistes. Le roi du Maroc Mohamed Vi 
veille tout particulièrement à s’assurer le soutien des sou-
fis dans la lutte contre les fondamentalistes. Les soufis (ou 
derviches) possèdent un grand nombre de maisons de 
prière (tekkes) au Kosovo. Les non-musulmans y sont les 
bienvenus, car, selon l’ordre international soufi en Alle-
magne (internationaler Sufi Orden Deutschland e.V.), 
le soufisme moderne, “spiritualité libérée”, proclame un 
message unique et œcuménique d’amour, d’harmonie et 
de beauté qui s’adresse à tous les hommes. Malheureuse-
ment, l’on ne pourra en dire plus ici par manque de place.
 
L’église orthodoxe serbe, dont se revendiquent près de 7 
% des Kosovars, constitue le deuxième groupe religieux 
au Kosovo, ce dont témoignent les nombreuses églises et 
monastères, d’importance historique, qui possèdent des 
icônes et des fresques irremplaçables, dont certaines sont 
inscrites sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco. 
La fragilité de la situation politique nécessite dans 
quelques cas encore la protection de la KFOr. L’église 
orthodoxe serbe reste partagée sur la question de savoir si 
elle doit collaborer avec le gouvernement kosovar. Avec 3 
% de fidèles, le catholicisme, religion la plus ancienne, est 
le plus petit groupe religieux, mais elle reste ancrée dans 
la société, notamment grâce à Mère Teresa, à laquelle 
nombre de rues et de monuments rendent hommage. 
À Pizren, dans un rayon de cent mètres, se dressent une 
mosquée, une église byzantine et une église catholique, 
symboles du patrimoine historique et de la liberté de reli-
gion d’aujourd’hui.
 
Karin Junker
PSE, allemagne (1989-2004)
karin.junker@t-online.de
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LeS reLiGiONS AU KOSOVO

1. islam

Plus de 90 % des Kosovars se revendiquent de l’islam 
sunnite, avec ses mosquées, ou d’une forme du 
soufisme, dont les maisons de prière sont des tekkes. 
entre les deux, il y a des différences importantes. Le 
soufisme, qui est interdit notamment en Turquie, 
n’impose pas de règles telles que la prière en direction 
de la Mecque, l’obligation d’être voilées pour les 
femmes, mais autorise la danse, la musique et l’alcool 
à des fins spirituelles. Sur la voie de l’initiation, quatre 
portes doivent être franchies:

1. Porte de la loi religieuse
2. Porte de la voie mystique
3. Porte de la connaissance
4. Porte de la vérité

ces portes remplacent les cinq piliers de l’islam:
1. Profession de foi envers Dieu et son prophète
2. Prière formelle en direction de la Mecque cinq fois 
par jour
3. Aumône aux pauvres
4. Jeûne pendant le mois du ramadan
5. Pèlerinage à la Mecque
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L’aRTISTE N’EST RIEN SaNS LE 
dON, maIS LE dON N’EST RIEN 
SaNS TRaVaIL
(EmilE Zola, 1840 – 1902) 

il suffit que vous travailliez d’arrache-pied et bénéficiez 
d’un contexte social un tant soit peu favorable pour 

qu’il vous soit permis d’espérer. Le hic? il n’y a que si vous 
travaillez d’arrache-pied et bénéficiez d’un contexte social 
un tant soit peu favorable qu’il vous est permis d’espérer... 
Mais alors, vous devez continuer à travailler dur – jour 
après jour, semaine après semaine, année après année. À 
l’âge de 20 ans, un pianiste professionnel a derrière lui 
quelque 10 000 heures d’étude, un amateur, seulement 2 
000 – mais lui a eu une enfance.

Nous sommes venus assister au concert d’ouverture, et les 
voici devant nous, réunis au sein de l’ensemble du Kosova 
KamerFest 2014, dans l’église catholique Saint-Antoine de 
Pristina – eux, les musiciennes et musiciens talentueux, 
dont vingt d’entre eux nous ont reçus avec chaleur et gé-
nérosité, la veille au soir, au Pishat, un restaurant tradi-
tionnel. La veille, comme ce soir, nous comptons parmi 
eux deux solistes reconnus: l’excellent violoncelliste Frank 
S. Dodge, originaire des États-Unis, et l’impressionnant 
chanteur de basse Martti Wallen, de nationalité finlan-
daise. ils nous laisseront un souvenir durable! «Mozart et 
Vivaldi face à Fauré et Bartók» nous ravit!

 Notre interlocutrice s’appelle Sihana Badivuku; violoniste 
reconnue, elle est également la directrice artistique de ce 
festival international de musique de chambre, qui existe 
désormais depuis 15 ans. elle se produit en compagnie 

de Werner Schmitt, violoncelliste bernois de renom et 
notamment vice-président de la Fondation internationale 
Yehudi Menuhin, que préside enrique Barón crespo, l’ac-
tuel président de l’AAD.

L’ensemble regroupe des professeurs et des étudiants du 
département de musique de la faculté des arts, ainsi que 
des musiciens de l’orchestre philharmonique du Kosovo. 
Le festival vit essentiellement du sponsoring; malheureu-
sement, cette année, il a été particulièrement difficile de 
réunir les fonds nécessaires, déplore Sihana Badivuku; 
même les ambassades se sont partiellement retirées! Le 
KamerFest est un temps fort de la vie culturelle; il mérite 
soutien et attention!

Les musiciens, sous la direction du célèbre chef d’orchestre 
espagnol Alfredo Oyaguez, recueillent des applaudisse-
ments nourris.

Les bouleversements qui touchent la société civile 
n’épargnent pas, loin de là, les artistes, mais ceux-ci sont 
justement portés par l’espoir que leur pays, le Kosovo, 
surmontera les problèmes qu’il rencontre pour former un 
gouvernement et créer des emplois et qu’il saura répondre 
aux questions sociales les plus pressantes. Sihana Badivuku 
souligne qu’ils possèdent tous une bonne formation et sont 
désireux de travailler et de s’engager; bien souvent, ils ne se 
contentent pas d’une seule activité! et quand bien même: 
c’est bien à la musique, Sihana Badivuku en est persuadée, 
que revient le pouvoir de déplacer des montagnes! car la 
musique affine nos sens, notre capacité de perception et 
nos compétences sociales!

La musique, l’art, la littérature comme éléments de lien 
dans un monde tourné vers la marchandisation: telle est 

 2. Église orthodoxe serbe
 Quatre piliers forment aussi la base de la foi:
1. La “vraie doctrine”
2. La “vie parfaite des Pères”
3. La liturgie
4. La “symphonie du trône et de l’autel” - le lien
entre l’église et l’État.

3. catholicisme
La plus ancienne religion des Balkans Les premières 
légendes de martyrs remontent au 2e siècle, tandis 
que l’évangélisation complète a eu lieu au 8e siècle. 
L’occupation ottomane a entraîné une marginalisation 
progressive. Beaucoup de communautés catholiques 
expérimentent à l’heure actuelle un renouveau, dont 
témoigne la construction récente de quelques églises, 
en particulier dans la région de Peja. 

 4. Le canon
Le canon n’est pas une religion, mais la transmission, 
avant tout orale, d’un code de conduite et d’honneur 
dans les montagnes du nord de l’Albanie et du Kosovo, 
difficiles d’accès pour les occupants ottomans, si 
bien que cet ancien code, qui prône notamment la 
vendetta, se perpétue aujourd’hui.

en bref
Les Kosovars albanais sont en majeure partie 
musulmans, mais une petite partie est catholique. 
La minorité serbe appartient exclusivement à l’église 
orthodoxe serbe. Les minorités roms, ashkalis et 
égyptiennes comptent des fidèles des trois religions, 
tandis que la minorité croate est catholique et la 
minorité bosniaque musulmane.
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la conception qu’il convient de réévaluer et de promou-
voir, y compris dans le reste de l’europe! L’homme ne vit 
pas que de pain! Pour ce faire, la communauté interna-
tionale est elle aussi sollicitée! Nous prévoyons d’exprimer 
notre considération par le biais de la Fondation Yehudi 
Menuhin, en invitant des musiciens à la cérémonie com-
mémorative de l’AAD en 2015. Une goutte d’eau dans la 
mer!

L’histoire culturelle du Kosovo est plurielle et a des racines 
anciennes. Les différents groupes qui ont peuplé le pays 
(Albanais, Serbes, Turcs, roms, Ashkalis, Égyptiens, Bos-
niaques, croates et Tcherkesses) ont modelé, par leurs 
coutumes et leurs talents, une culture quotidienne d’une 
grande richesse. Églises, mosquées et monastères – celui 
de Gračanica est classé au patrimoine mondial – en sont 
d’éloquents témoignages! Un héritage exceptionnel, qui a 
toutefois été exposé à des destructions criminelles et reste 
menacé par une indifférence irréfléchie. 

Bravant le système éducatif kosovar, cruellement sous-fi-
nancé, les musiciens engagés arrivent encore à faire face, 
étudient et enseignent leur musique – tout en continuant 
à travailler d’arrache-pied! 

Tous nos vœux de réussite! 

brigitte LaNGENHaGEN
PPE-dE, allemagne (1990-2004)
brigitte-langenhagen-cux@t-online.de

________________

NOTRE ENTRETIEN aVEc 
LES aRTISTES dE KamERfEST

«cela fait quinze ans que KamerFest est le premier et le 
plus grand festival international de musique de chambre 

au Kosovo. Organisé pour la première fois en 2000 par la 
Fondation de musique Ars Kosova, le festival est devenu 
un rendez-vous culturel incontournable, qui tisse des liens 
entre les artistes kosovars et les artistes de renom venant 
d’europe, d’Amérique et d’Asie.

L’idée de préparer ce festival m’est venue lors de la visite au 
Kosovo en 1999 du très célèbre violoniste et ambassadeur 
de l’Unicef, M. Maxim VeNGerOV. en effet, M. VeN-
GerOV a visité notre faculté d’art et de musique et donné 
des cours à des étudiants en violon, ce qui m’a poussée à 
organiser un festival dans notre pays, où il n’y en avait pas 
eu jusqu’alors.

Désormais, les écoliers qui suivent des cours de musique, 
tout comme les étudiants inscrits à la faculté de musique de 
l’Université de Pristina, peuvent acquérir une connaissance 
exceptionnelle en musique classique ainsi qu’en musique de 
chambre, grâce aux interprétations de très célèbres artistes 
et professeurs, venus du monde entier, lors de cours parti-
culiers. 

en tant que directrice artistique du Festival, et au nom de 
mes collègues et du personnel de KamerFest et de la Fon-
dation Ars Kosova, je souhaiterais remercier les anciens 
députés au Parlement européen ainsi que la Fondation 
Konrad Adenauer de nous avoir rencontrés lors du dîner 
du KamerFest, le 12 octobre dernier. Ainsi, nous avons pu 
parler de nos besoins en vue de développer et d’étendre le 
KAMerFeST KOSOVA et de nous encourager en tant 
qu’artistes et organisateurs pendant nos concerts de mu-
sique de chambre.

Je tiens à ajouter que tous les festivals et les projets de mu-
sique classique au Kosovo sont européens, non seulement 
d’un point de vue géographique, mais aussi artistique.»

Sihana Badivuku
Violoniste et directrice du KamerFest

«J’ai été absolument médusé et inspiré par la soif d’art, 
de culture et de musique de ce pays et de ses habitants, 

surtout des jeunes. Dans un pays où la guerre et la peur 
étaient monnaie courante et où il a longtemps été question 
de survie pour les citoyens, quel privilège que de pouvoir 
écouter de la musique et assister à des concerts en direct!

De plus, pour un pays jeune tel que le Kosovo, qui tente 
tant bien que mal de mettre en place les fondements d’une 
véritable république démocratique, il est difficile de rassem-
bler des fonds pour financer les activités artistiques (ce qui 
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Mme Sihana Badivuku, Directrice du KamerFest, et Mme Karin Junker, 
Chef de la délégation de l’AAD, lors du dîner d’ouverture, organisé par 
KamerFest avec des artistes, des attachés culturels et beaucoup d’autres.
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est plutôt compréhensible). c’est pourquoi l’aide extérieure 
s’avère être encore plus indispensable et urgente.

Étant donné que le Kosovo rompt avec l’héritage de la 
guerre et les divisions ethniques, toute aide de la part des 
institutions européennes est très importante et sert à pro-
mouvoir la culture et l’art auprès des jeunes kosovars et à 
susciter l’espoir d’un avenir meilleur pour eux, non sans 
entretenir la fierté de l’ensemble de la société kosovare.»

Derek Han
Pianiste américain

«Ma première visite à Pristina remonte à 2005, quand je 
devais organiser la tournée de concerts du «Youth Sym-

phony Orchestra conservatory Berne», un orchestre com-
posé de 120 jeunes musiciens venus de Suisse et de toutes 
les régions du Sud de l’europe. L’orchestre avait été invité 
à se produire au KamerFest, dans le cadre du Festival inter-
national de musique de chambre Ars Kosova qui se tenait 
à Pristina.

J’ai été très ému quand j’ai rencontré pour la première fois 
ma collègue, la violoniste hors pair Sihana Badivuku, et le 
formidable vice-président de la fondation et altiste, Blerim 
Grubi. ils ont encouragé un bon nombre d’étudiants en 
musique kosovars à participer à la tournée de l’orchestre. 
Jusqu’alors, ces jeunes n’avaient jamais eu l’occasion de par-
tager leur amour pour la musique avec d’autres musiciens 
de leur génération, et cela en raison de l’isolement politique 
du pays. 

Le travail de Sihana Badivuku témoigne à la perfection 
des progrès qui peuvent être réalisés, même quand les dif-
ficultés sont insurmontables. Son désir ardent de défendre 
les valeurs artistiques est contagieux et c’est pourquoi j’ai 
à cœur d’encourager les activités artistiques dans ce jeune 
pays, notamment à travers des projets d’échanges interna-
tionaux tant dans le domaine musical que dans celui de 

l’enseignement artistique. Plusieurs initiatives ont donc été 
lancées: ainsi, nombre d’étudiants ont eu la possibilité de se 
rendre en Suisse pour suivre des cours universitaires ou dans 
le cadre d’autres projets d’échanges musicaux. D’ailleurs, 
plusieurs étudiants des deux pays sont restés en contact. 

Suivant les pas de Yehudi Menuhin, qui affirmait que la 
musique peut changer le monde, j’ai entamé le programme 
européen MUS-e®, dont le but est d’introduire l’apprentis-
sage artistique à l’école dans 13 pays, au Kosovo également, 
en 2010. 

J’ai été très honoré de jouer dans l’orchestre pour le concert 
d’ouverture du KamerFest 2014, et profondément ému 
quand j’ai entendu les propos du représentant du minis-
tère de la culture, selon qui Dieu a donné la musique aux 
hommes pour qu’ils puissent prier sans les mots.»

Werner Schmitt
Vice-président de la Fondation internationale Yehudi 
Menuhin à Bruxelles 

«c’est tellement important pour moi de pouvoir rencon-
trer tous ces artistes, de les connaître, de leur parler. Je 

suis restée en contact avec bon nombre d’entre eux, j’ai 
aimé jouer avec eux et ils ont toujours été une immense 
source d’inspiration pour moi. Je crois que c’est principa-
lement pour cette raison que je n’ai jamais quitté le monde 
artistique et que j’ai continué à faire de la musique, même 
si je sais depuis que je suis toute petite à quel point le métier 
de musicien est difficile.»

Genta Hoxha 
Altiste et membre du personnel de Ars Kosova

«Au lendemain de la guerre en 1999, on a assisté à une re-
naissance spirituelle du Kosovo albanais. Jusqu’alors, on 

ne pensait pas qu’on aurait survécu et qu’on aurait vu notre 
pays enfin libre, mais certains joueurs de musique classique 
au Kosovo se sont empressés de se remémorer nos rêves et 
ont décidé d’organiser des festivals de musique classique. 
Maintenant, cela fait quinze ans que nous avons concrétisé 
nos aspirations, non sans enthousiasme. Nous comptons 
plus de 200 concerts à notre actif et tissons des liens avec 
des artistes de différents pays. KamerFest, qui rassemble un 
public exceptionnel, est un exemple unique pour la société 
kosovare.»

Professeur Blerim Grubi
Altiste et membre du Comité du KamerFest

Cérémonie d’ouverture de KamerFest 2014 - “Mozart et Vivaldi devant 
Fauré et Bartok”.
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NOUS, LES JEUNES, NOUS NE 
SOmmES PaS UNE ILLUSION!

Au Kosovo, on constate souvent la même tendance, 
qui consiste à séparer les problèmes des jeunes de 

ceux des citoyens en général. De quoi donner l’impression 
que les jeunes sont confrontés à des problèmes uniques en 
leur genre, différents de ceux des autres citoyens. Même 
les partis politiques organisent des forums censés discuter 
des «problèmes des jeunes». Toutefois, c’est précisément 
parce que les jeunes kosovars font partie intégrante de la 
société qu’ils sont aux prises avec les mêmes difficultés 
que les autres citoyens. 

On entend partout le même refrain: «La jeunesse, c’est 
l’avenir». Pourtant, ce slogan plonge, sans doute involon-
tairement, les jeunes dans une certaine torpeur. Au lieu 
de les inciter à construire le présent, il les épargne dans 
l’attente d’un avenir chimérique. 

cette propension à séparer les jeunes du reste de la so-
ciété se traduit aussi par une tentative de dépolitiser la 
jeunesse. Si on dit souvent aux jeunes qu’ils doivent faire 
du sport ou de la musique, on entend rarement qu’ils 
doivent s’engager en politique, comme si le sport, l’art 
ou d’autres passe-temps n’étaient pas politisés! D’une cer-
taine façon, même si on ne veut pas avoir affaire à la poli-
tique, on ne peut y échapper car elle est omniprésente. 
Année après année, on sombre dans l’indifférence. c’est 
pourquoi s’engager en politique est devenu essentiel, afin 
d’être un citoyen actif et de lutter contre l’indifférence et 
l’endoctrinement.

Très souvent, on se fait une fausse idée de la jeunesse koso-
vare. Au lieu de traiter le mal à la racine, la communauté 
internationale ainsi que les élites locales essaient d’ériger 
un mur pour cacher les véritables difficultés. La cam-
pagne «Kosovo – Les jeunes d’europe» en est un exemple. 

en effet, on y dépeint une jeunesse kosovare qui a résolu 
tous ses problèmes et vit maintenant dans un petit pa-
radis. cette campagne ne montre pas que le Kosovo est 
un des pays européens où le taux de chômage est le plus 
élevé, ni que bon nombre des universités kosovares ont 
été ouvertes dans le but de dissimuler le pourcentage réel 
de chômeurs sous le statut d’»étudiants». il arrive même 
que ces études servent de couverture aux chômeurs, qui 
se présentent en fait comme des étudiants. c’est encore 
plus vrai quand on voit la qualité des diplômes délivrés 
par ces universités.

Sur le plan régional, nous savons que l’Union européenne 
prône la stabilité. Toutefois, force est de constater que 
cette stabilité ne suffit pas au Kosovo. Plus largement, 
la stabilité est synonyme de maintien du statu quo, avec 
quelques progrès sans doute, mais sans joies ni peines. 
Dans notre cas, la recherche de la stabilité se fait au détri-
ment de la justice, ce qui, à défaut de résoudre le pro-
blème, ne fait que le remettre à plus tard. Par exemple, la 
constitution du Kosovo ne prévoit pas le droit à l’autodé-
termination. Ainsi, bien que le droit des peuples à dispo-
ser d’eux-mêmes soit reconnu internationalement, on le 
sacrifie au profit de la stabilité à court-terme.

il est essentiel de rompre avec les clichés libéraux et de 
s’attaquer au fond des problèmes, sans craindre les ta-
bous. Les plus grandes réussites sont le fruit de confron-
tations, et non pas d’illusions. Le monde doit porter le 
même regard sur nous que sur les autres nations; nous 
méritons d’être traités avec plus de dignité. La jeunesse 
kosovare peut réécrire le présent si elle s’inspire de valeurs 
universelles telles que le respect de soi, l’égalité, la justice 
et la réciprocité entre nations. 

Edison JaKURTI
étudiant de l’Université américaine du Kosovo
edisonjakurti@hotmail.com
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Conférence avec les étudiants de l’Université Américaine du Kosovo.

Conférence avec les étudiants de l’Université Américaine du Kosovo.
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La dERNIèRE PRISON 
EUROPéENNE – aPaRTHEId 
EN EUROPE aU 21E SIècLE

Je me souviens très bien de ce jour. 

c’était le 17 mars 2004 et j’étais un garçon ordinaire. 
J’avais 12 ans, et je ne m’inquiétais pas outre mesure des 
événements incroyablement insensés qui se déroulaient 
autour de moi. Je rentrais à la maison et, en passant près 
du pont, j’ai vu des centaines de personnes essayer de le 
traverser pour venir de “mon” côté. J’étais terrifié. J’ai 
couru aussi vite que je le pouvais. Mes parents m’atten-
daient en se disputant pour savoir s’il valait mieux rester 
en ville ou partir en abandonnant notre unique maison. 
Les Albanais tentaient de pénétrer dans la partie nord 
de ma ville et de nous massacrer, ou, au mieux, de nous 
pousser à l’exil. ce n’est que quelques années plus tard 
que je l’ai compris. Après tout, je n’étais qu’un gamin 
ignorant de 12 ans, pressé de rentrer chez lui et de jouer 
au football, pressé de faire ses devoirs.

Je m’appelle Stefan. J’ai 23 ans, désormais, et j’étudie 
au siège provisoire de l’Université de Pristina à Mitro-
vica. c’est de cette ville – Mitrovica – que je parlais à 
l’instant. c’est dans cette ville que j’ai grandi, dans cette 
ville que j’ai reçu mon premier baiser, dans cette ville 
que j’ai aimé vivre. c’est la ville de mes rêves. certains 
diront peut-être que mes rêves sont peu ambitieux; ils 
n’auraient pas nécessairement tort. Mais j’ai mes raisons.

Le 17 mars 2004, je ne pouvais véritablement pas com-
prendre ce déferlement de haine que les Albanais nous 
portaient, à nous les Serbes. Je me suis toujours demandé 
pourquoi ils ont poussé à l’exil 300 000 Serbes et autres 
non-Albanais qui vivaient dans la région du Kosovo-et-
Métochie, dans le sud de la Serbie. Étaient-ils fous? Ap-
paremment pas. ils ne cherchaient qu’à faire du Kosovo-
et-Métochie une région ethniquement nettoyée. c’était 
tout. et ils ont presque atteint leur but. Aujourd’hui, la 
région du Kosovo-et-Métochie, mieux connue sous le 
nom de Kosovo, est ce qu’indique le titre de cet article: 
la dernière prison européenne. Mon peuple, le peuple 
Serbe, est systématiquement discriminé dans ce que la 
plupart des pays de l’Union reconnaît comme un État 

indépendant. il est totalement inconcevable qu’une 
entité pareille puisse survivre dans l’europe contem-
poraine, cet espace de tolérance et de démocratie. La 
plupart des Serbes ne veulent pas vivre dans cet envi-
ronnement où leur langue, leur alphabet, leurs droits 
humains fondamentaux sont quotidiennement bafoués. 
Selon moi, le Kosovo ne pourra jamais être une entité 
démocratique et respectueuse des droits humains de ses 
minorités (Serbes, roms, etc.), car les hommes poli-
tiques Albanais au Kosovo-et-Métochie attisent la haine 
entre les peuples, faute de pouvoir leur donner du pain. 
Le Kosovo, en tant qu’”État”, est terriblement pauvre; le 
taux de chômage y atteint 50%. 

Je ne me sens pas libre dans ma ville. Je me sens comme 
un pigeon attendant la balle qui viendra le frapper. Le 
pont qui enjambe l’ibar, notre rivière, sépare le Nord, là 
où je vis, du Sud, majoritairement Albanais; mais il peut 
être franchi à tout moment, et ma famille, mes amis, 
chaque personne que je connais peut être massacrée de 
sang-froid. et je pense que l’europe doit savoir cela. 

La discrimination systématique mise en place par la ma-
jorité albanaise dans la région du Kosovo-et-Métochie 
est une réalité quotidienne pour tous les groupes mino-
ritaires. en ce qui concerne les jeunes qui vivent là, je 
crois qu’ils veulent un emploi décent, un moyen de sub-
sistance pour leur famille, et, plus que tout, l’espoir de 
ne pas être tués ou enlevés, ou que sais-je encore. Sans 
vie quotidienne normale, les jeunes ne peuvent avoir de 
meilleurs vœux. ils doivent d’abord s’évader de la der-
nière prison européenne. et par s’en évader, je veux dire 
lui survivre.

Stefan VELJKOVIć
Etudiant à l’Université de Pristina à mitrovica

Réunion à l’Université de Pristina à Mitrovica.

Mon peuple, le peuple Serbe, est 
systématiquement discriminé dans ce que la 

plupart des pays de l’Union reconnaît comme 
un État indépendant.
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J’aImE y REVENIR - mES LIENS aVEc 
LE KOSOVO

Non, ce n’était pas la première fois que j’étais au Ko-
sovo. contrairement à la plupart de ceux qui voya-

geaient avec moi, mes contacts avec le Kosovo remontent 
à l’an 2000, lorsque j’ai commencé ma collaboration avec 
la mission des Nations unies, qui a duré trois ans. en tant 
que maire international de la ville de Peja/Pec, j’étais char-
gée, avec une équipe de collaborateurs internationaux et 
locaux, de la mise en place de l’administration locale, à une 
époque où les blessures des cœurs et des esprits n’étaient 
pour la plupart pas encore cicatrisées. Le pays était en 
grande partie détruit, les abris sous tente étaient monnaie 
courante, l’électricité et l’eau n’étaient disponibles que par 
intermittence, le ramassage des ordures était sporadique 
et rien ne fonctionnait. Pourtant, les Albanais du Kosovo 
étaient (et restent) reconnaissants pour l’intervention mili-
taire de l’OTAN et espéraient une intégration rapide à la 
famille des États européens. 

L’intervention de l’OTAN et l’envoi de milliers de soldats 
de la KFOr ont suscité des débats très variés et houleux en 
europe de l’Ouest. Avec le temps, l’intérêt pour la région 
a considérablement diminué. Aujourd’hui, nos médias 
s’intéressent principalement aux troubles entre Albanais 
et Serbes du Kosovo, à la corruption ou à la criminalité 
organisée et à la situation politique instable, malgré l’indé-
pendance déclarée en 2008.

ceci peut expliquer que la plupart des membres de notre 
délégation aient entrepris ce voyage avec des sentiments 
assez mitigés, pensant plutôt se rendre en “Absurdistan” 
que dans un pays à l’apparence tout à fait normale. certes, 
nous n’avons pu nous rendre que dans la capitale et deux 
grandes villes et nous n’avons pas visité de zone rurale. 
Au vu des nombreux centres commerciaux, des routes 
neuves, de l’autoroute, du nouvel aéroport, des nombreux 

restaurants qui servent des plats succulents, de l’impres-
sion de prospérité qui se dégage, on a du mal à concevoir 
que le Kosovo soit un des pays les plus pauvres du conti-
nent européen. On se rend davantage compte du taux de 
chômage, estimé entre 40 et 50 %, à cause du nombre 
important de badauds sur le boulevard de Pristina que 
de la pauvreté visible. Les capitaux versés par la diaspora, 
l’Union européenne et la communauté internationale ont 
profondément modifié l’apparence du pays depuis 1999.

Toutefois, l’image resterait superficielle si l’on jugeait le 
pays de cette seule perspective extérieure. ce n’était pas 
non plus notre objectif. en témoignent nos diverses ren-
contres avec les acteurs les plus variés de la société poli-
tique et civile. Les messages qui nous ont été transmis 
étaient logiquement empreints de subjectivité, d’où la dif-
ficulté à réunir tous ces fragments pour obtenir une image 
cohérente.

Depuis 2003, je suis toujours volontiers revenue dans la 
région en tant que membre de la délégation du Pe pour 
l’europe du Sud-est ou lors de voyages privés. La raison 
en est peut-être aussi mon expérience personnelle, en tant 
qu’ancienne Allemande de l’est: j’ai vécu un processus 
de transformation semblable, d’un pays socialiste en une 
société libre et démocratique - avec tout de même une dif-
férence de taille: dans mon cas, le point de départ était une 
révolution pacifique et non une guerre meurtrière.

La création d’une société démocratique, qui s’accompagne 
de la mise en place d’institutions fiables, indépendantes et 
qui fonctionnent, passe par un processus épuisant et très 
long, d’autant que les blessures infligées des deux côtés 
mettent du temps à cicatriser. c’est pourquoi les habitants 
du Kosovo (mais aussi de Serbie, de Macédoine, de Bos-
nie-Herzégovine, du Monténégro et d’Albanie) ont besoin 
que nous les soutenions et les accompagnions pleinement. 
chaque euro investi dans le développement économique 
et pour la stabilisation de la situation politique, permet 
d’économiser des centaines, voire des milliers d’euros, 
en interventions militaires. Tous ces pays sont entourés 
d’États membres de l’Union européenne; ils font partie de 
notre continent.

Si les Kosovars peuvent librement voyager pour découvrir 
des États démocratiques et que nous effectuons des visites 
dans la région, en toute impartialité, cela pourra aussi 
contribuer à l’intégration et à la compréhension. c’est aus-
si pour cela que je retourne toujours volontiers au Kosovo.

Gisela KaLLENbacH 
VERTS, allemagne (2004-2009) 
Gisela_Kallenbach@yahoo.com
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LE TRaVaIL dE L’UE aU KOSOVO

ce fut un plaisir et un honneur pour le représentant 
spécial de l’Union européenne et le bureau de l’Union 

d’apporter leur aide à l’Association des anciens députés au 
Parlement européen lors de sa visite au Kosovo.

comme vous avez pu le constater, le Kosovo a fait d’énormes 
progrès en vue de créer et de consolider ses institutions dé-
mocratiques, malgré les difficultés qui subsistent. 

Selon la Mission d’observation électorale de l’Union, les 
élections parlementaires de juin dernier, libres et régulières 
dans une large mesure, ont contribué au progrès de la dé-
mocratie au Kosovo. Toutefois, ces élections ont débouché 
sur une impasse, qui bloque encore la formation de l’As-
semblée et du nouveau gouvernement, mettant à l’épreuve 
la maturité politique et institutionnelle du pays. 

Au Kosovo, la route vers le progrès est jalonnée de hauts 
et de bas. Les avancées concernent surtout l’application de 
l’accord sur la stabilisation et l’association de juillet 2014 
ainsi que les négociations sur l’assouplissement du régime 
de délivrance des visas. en outre, à la suite de la restructu-
ration d’eULeX, les institutions locales ont assumé plus de 
responsabilités en matière d’état de droit. 

Dans plusieurs domaines, nous attendons des progrès, que 
nous appelons de nos vœux et nous efforçons d’accomplir 
en vue, notamment, de mener à bien des réformes écono-
miques structurelles, de consolider l’indépendance de la 
justice et d’adopter un ensemble de mesures pour lutter 
contre les discriminations en matière de droits de l’homme 
et de libertés fondamentales. 

Grâce aux efforts réguliers de médiation déployés par 
l’Union, la normalisation des relations avec Belgrade a en-
registré des progrès considérables qui ont abouti à l’accord 
de Bruxelles d’avril 2013. Grâce à cet accord, des élections 
locales (et plus tard nationales) ont pu être organisées en 
application de la législation kosovare sur l’ensemble du ter-

ritoire, y compris dans les municipalités du nord à majorité 
serbe. Force est de constater que la normalisation des rela-
tions avec la Serbie est une condition préalable et essentielle 
à la normalité et à la stabilité non seulement au Kosovo 
mais dans l’ensemble de la région. La médiation facilitée 
par l’Union a également abouti, entre autres, à une parti-
cipation accrue du Kosovo à des initiatives de coopération 
régionale (telles que le processus de coopération en europe 
du Sud-est), à la mise en place d’un fonds de développe-
ment pour les municipalités du nord à majorité serbe, fi-
nancé par les recettes tirées des points de passage du nord, 
ainsi qu’à une reconnaissance mutuelle des diplômes koso-
vars et serbes. 

La mission “État de droit”, menée par l’Union eULeX et 
prolongée jusqu’en juin 2016, joue un rôle important dans 
ce qui représente un des défis majeurs pour le Kosovo, à 
savoir la consolidation de l’état de droit. La mission com-
porte deux volets: le volet exécutif, qui permet d’enquêter, 
d’engager des poursuites et de statuer sur des affaires déli-
cates et le volet de consolidation, au titre duquel les ins-
tances policières, judiciaires et douanières au niveau local 
sont supervisées, épaulées et conseillées. Les changements 
successifs apportés à la mission montrent que les pouvoirs 
publics kosovars ont réalisé des progrès et prennent mieux 
en charge les affaires policières et judiciaires. Durant l’année 
écoulée, la collaboration entre eULeX et les autorités koso-
vares a été fructueuse: ces dernières se sont non seulement 
engagées à instituer un tribunal spécial, conformément aux 
recommandations émises par l’équipe d’enquête spéciale de 
l’Union, mais elles ont aussi adopté les modifications légis-
latives nécessaires.  

Même si les conditions de sécurité se sont considérablement 
améliorées au fil des années, une importante force de sécu-
rité internationale continue à remplir un certain nombre 
de fonctions sur le territoire. Si l’effectif de la KFOr, diri-
gée par l’OTAN, s’élève encore aujourd’hui à près de 5000 
hommes, les objectifs du mandat, eux, ont évolué. en ef-
fet, la KFOr n’est plus une présence militaire dissuasive, 
sa mission est plutôt d’aider les autorités locales à mettre 
en place un environnement sûr et protégé pour tous les 
citoyens kosovars. Le changement d’objectifs de la KFOr 
reflète l’évolution politique du pays ainsi qu’un renforce-
ment des services de sécurité au niveau national. en cas de 
trouble à l’ordre public, c’est la police kosovare qui inter-
vient d’abord, puis eULeX et enfin la KFOr, qui n’agit 
que si les deux premières ne peuvent gérer la situation. en 
outre, au fil des années, la KFOr a délégué à la police koso-
vare des responsabilités en matière de sécurité sur un certain 
nombre de lieux de prière et de sites du patrimoine culturel; 
elle continue cependant à assurer la protection du monas-
tère de Decani.

Equipe EUSR/EUO au Kosovo
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Rencontre avec Mme Flora Brovine, M. Kadri Veseli et M. Enver Hoxhej, 
représentants du parti politique PDK.



QUI NOUS aVONS RENcONTRé 
ENTRE aUTRES?

LE cONSEIL dES INVESTISSEURS 
EUROPéENS
 

ces dernières années, les investisseurs de l’Union 
européenne et des pays de l’AeLe ont réalisé un 

nombre considérable d’investissements et créé de nombreux 
emplois au Kosovo. ils y ont découvert des débouchés 
commerciaux qui, sans leur intervention, seraient restés 
inexploités et ont permis, de cette manière, de favoriser le 
développement durable du pays.

Afin de contribuer activement à l’amélioration de 
l’environnement des investissements et des échanges au 
Kosovo en engageant un dialogue ouvert, constructif 
et durable avec le gouvernement du Kosovo à tous les 
niveaux, 14 grands investisseurs de l’Union européenne et 
des pays de l’AeLe ont fondé le conseil des investisseurs 
européens (eic) en mars 2014. L’initiative a été soutenue 
par le bureau de représentation de l’Union européenne/
représentant spécial de l’Union européenne au Kosovo, qui 
est devenu, avec la BerD, membre honoraire du conseil. 

Les membres de l’eic estiment que le Kosovo a besoin 
d’une vision et d’une stratégie globales claires et d’un plan 
de mise en œuvre solide.  À l’heure actuelle, des dispositions 
législatives imprécises ou contradictoires, des pratiques 
discrétionnaires et une application inefficace du droit 
empêchent le développement de divers secteurs industriels, 
ce qui compromet les efforts des investisseurs étrangers. 

L’eic a été créé afin de donner la parole aux investisseurs 
européens en vue de pallier les déficiences systémiques 
de l’environnement des entreprises et de favoriser les 
investissements directs étrangers, qui permettraient de 

libérer le potentiel du pays en renforçant sa compétitivité 
et la capacité d’action tant des citoyens que des entreprises.

La KONRad-adENaUER-STIfTUNG 
aU KOSOVO

La Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) est une fondation 
politique allemande qui propose une vaste gamme 

de programmes d’éducation civique,  et notamment des 
conférences, des événements et des formations. Depuis 
quelques années, nous sommes aussi actifs en europe du 
sud-est avec différents programmes par pays.

en 2007, nous avons ouvert un bureau à Pristina et nous 
sommes depuis lors actifs dans trois principaux domaines 
d’action au Kosovo. Le plus important est le développe-
ment des partis politiques. Nous travaillons en très étroite 
coopération avec les partis qui appartiennent au Parti pop-
ulaire européen (PPe) ou qui voudraient en faire partie. 
Nous proposons des formations et des programmes édu-
catifs réguliers pour les hommes et les femmes politiques 
et les titulaires de mandat et tentons en particulier de con-
vaincre les jeunes et les femmes d’être plus actifs au sein des 
partis et en politique.  

Une autre priorité de notre travail consiste à apporter un 
soutien au Kosovo sur la voie de l’intégration européenne. 
À l’aide de conférences, de séminaires et d’ateliers, nous 
fournissons des informations sur les exigences du proces-
sus d’intégration, les valeurs européennes et le débat poli-
tique en cours selon l’agenda européen, ainsi que sur les 
institutions et les mécanismes décisionnels dans l’Union 
européenne.

Par ailleurs, la Konrad-Adenauer-Stiftung aborde le sujet 
du dialogue interethnique et interreligieux au Kosovo. À 
l’aide de mesures éducatives, nous tentons de rassembler 
les membres des différents groupes ethniques et religieux 
et de leur offrir un espace de discussion, afin de les rendre 
plus attentifs les uns aux autres et de contribuer à changer 
la perception des différences religieuses et culturelles au 
sein de la population et à sensibiliser le public au rôle et à 
l’importance des différents profils culturels dans la réalité 
démocratique du Kosovo. Avec nos activités et nos publi-
cations, nous contribuons aussi au processus de dialogue 
entre le Kosovo et la Serbie et nous tentons de diffuser des 
informations à ce sujet.

Pour de plus amples informations sur la KAS au Kosovo, 
visitez:  www.kas.de/Kosovo.
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Rencontre avec le conseil des investisseurs européens: Paul Garinis (deuxième 
à partir de la gauche) et Robert Erzin (troisième à partir de la gauche).



JUmELaGE: UN PROJET EUROPéEN 
cOURONNé dE SUccèS

Le projet de jumelage intitulé “renforcer l’état de droit 
– Asile et migration” a débuté en novembre 2009 et 

s’est terminé en février 2012. Le budget alloué, d’un mon-
tant d’un million d’euros, a presque été entièrement uti-
lisé. il est très important de mentionner que ce projet était 
le premier projet en faveur de l’état de droit au Kosovo à 
mettre autant l’accent sur l’asile et la migration en général 
et à faciliter la mise en œuvre de la stratégie nationale et du 
plan d’action sur la réintégration des personnes réadmises 
(“National Strategy and Action Plan on reintegration of 
readmitted Persons”), en particulier au Kosovo et dans les 
régions qui y sont liées. Tous les acteurs impliqués, et avant 
tout le bénéficiaire du projet et ses principaux ministères 
– le ministère de l’intérieur de la république d’Autriche 
en tant qu’État membre partenaire et le bureau de l’Ue au 
Kosovo, estiment que le projet a été mené conformément 
au plan de travail du projet de jumelage et aux critères 
de référence à atteindre, avec le soutien et l’engagement 
du bénéficiaire, et en coordination et coopération étroites 
avec d’autres acteurs internationaux comme eULeX, le 
conseil danois pour les réfugiés, l’Agence allemande de 
coopération internationale (GiZ), l’OiM, l’OSce, le 
Hcr, l’UNiceF, les institutions de microcrédit et les 
attachés pour les questions de migration des ambassades 
autrichiennes, belges, danoises, néerlandaises, finlandaises, 
allemandes et suisses.

L’objectif général du projet était d’aligner la législation en 
matière d’asile et de migration avec l’acquis de l’Ue en 
la matière et de renforcer davantage les capacités admi-
nistratives du ministère de l’intérieur et du ministère du 
travail et des affaires sociales du Kosovo afin d’assurer la 
mise en œuvre de cette législation. Le projet avait plus 
particulièrement pour but de renforcer les capacités admi-
nistratives et légales en matière d’asile et de migration, y 
compris la coopération intra- et interministérielle, et de 
préparer le terrain pour la mise en œuvre de l’acquis de 
l’Ue en la matière. L’implication de tous les acteurs dans 
les différentes phases du projet a, d’une manière générale, 
permis de garantir le respect des exigences du bénéficiaire 
ainsi que d’assurer l’adhésion au projet ou de faciliter son 

appropriation par les partenaires. Le projet a été réalisé 
dans un souci de grande qualité, avec un haut niveau de 
professionnalisme et des normes professionnelles rigou-
reuses, ainsi qu’une forte motivation et un maximum de 
flexibilité.

Le projet, qui a duré 27 mois et demi, a été mis en œuvre 
par des spécialistes qualifiés et expérimentés provenant 
de l’État membre partenaire du jumelage, l’Autriche, en 
collaboration avec des experts venant de Finlande, d’Alle-
magne, de Hongrie et d’italie, de Lituanie, des Pays-Bas et 
de Slovénie.

On peut affirmer sans hésiter que les autorités kosovares 
qui ont participé à la mise en œuvre du projet ont fait 
preuve d’un grand intérêt, d’un grand engagement et 
d’une grande motivation et implication pendant la durée 
du projet. 

Après la phase de démarrage, les autorités ont commencé 
à mieux comprendre la philosophie du projet. J’ai aidé 
du mieux possible les autorités kosovares compétentes à 
identifier les lacunes et les besoins d’une politique de réad-
mission et de réintégration durable, aussi bien au niveau 
qualitatif que quantitatif. Le travail réalisé dans le cadre 
du projet de jumelage avec les autorités kosovares a incité 
l’Union à ouvrir le dialogue sur les visas avec la république 
du Kosovo et à lancer de nouveaux projets de jumelage. Le 
jumelage est sans aucun doute un projet européen cou-
ronné de succès!

Johann waGNER
conseiller résident de jumelage à Pristina/Kosovo
ancien responsable du projet de jumelage “Renforcer 
l’état de droit au Kosovo (réadmission et asile)”
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L’objectif général du projet était d’aligner la 
législation en matière d’asile et de migration 
avec l’acquis de l’UE en la matière et de ren-

forcer davantage les capacités administratives 
du ministère de l’intérieur et du ministère du 
travail et des affaires sociales du Kosovo afin 

d’assurer la mise en œuvre de cette législation. 
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La cORRUPTION aU KOSOVO

Pendant notre visite d’étude, le sujet abordé le plus sou-
vent a été la corruption. Généralement, elle est consi-

dérée comme un phénomène largement répandu qui sape 
l’évolution démocratique et économique du pays. Dans 
l’index établi par Transparency international sur la corrup-
tion, le Kosovo n’occupe que la 105e place.  Dans le rapport 
que la commission a publié récemment sur l’avancement 
du pays, elle indique que la mise en œuvre de la stratégie et 
du plan anti-corruption ne donne pas les résultats escomp-
tés en raison de la faiblesse du soutien politique. 

il est frappant que l’ensemble des dirigeants des cinq plus 
grands partis nous ont justement affirmé qu’ils soutenaient 
ouvertement la lutte efficace contre ce phénomène. La 
faute en revenait toujours aux autres. Les partis d’oppo-
sition, qui souhaitent aujourd’hui prendre le pouvoir, ont 
accusé les partis au gouvernement de passivité, voire, pire, 
d’être très actifs en matière de corruption. c’est surtout, 
selon eux, dans la construction que des ministres astucieux 
peuvent joliment arrondir leurs fins de mois. Ainsi, une 
autoroute a été construite pour plus d’un milliard d’euros, 
alors qu’en réalité, elle a coûté moins de la moitié. Pour la 
majorité albanaise, la route menant de Priština à Tirana 
revêtait une grande valeur symbolique, et le gouvernement 
était donc d’avis qu’il ne fallait pas ergoter à ce sujet. Après 

la visite du ministre des transports à Washington, l’ambas-
sadeur des États-Unis est parvenu à obtenir de lui que le 
marché soit attribué à une entreprise américaine. cet am-
bassadeur occupe désormais une fonction de haut niveau 
dans cette entreprise.

Selon les représentants d’ONG et du monde professionnel, 
toute la classe politique, qu’elle soit au pouvoir ou dans 
l’opposition, ne voit aucun inconvénient à améliorer sa 
faible rémunération par des activités informelles.  Le pré-
sident du conseil chargé des investissements étrangers, un 
marchand de pétrole grec qui a fait fortune, nous racontait 
qu’il ne participait jamais aux appels d’offres parce qu’ils se 
déroulent toujours sur fond de corruption. Son entreprise, 
qui s’est toujours tenue à l’écart de la corruption, a néan-
moins fait d’excellentes affaires au Kosovo. Lorsque je lui 
ai demandé comment il s’y prenait, il a répondu qu’il pou-
vait convaincre ses clients avec des arguments strictement 
objectifs:  ce sont les paroles, et non les portefeuilles, qui 
comptent. 

Les services de l’administration nous ont également com-
muniqué que la lutte contre la corruption était absolument 
prioritaire dans l’édification de l’état de droit. en revanche, 
les serviteurs de l’État ont tenu à souligner que la corrup-
tion fait partie de la culture dans l’ensemble des Balkans et 
n’est donc pas un problème propre au Kosovo. De même, 
elle est difficile à éradiquer dans un pays pauvre où de 
nombreuses lois ne sont pas encore mises en œuvre et où 
l’appareil judiciaire est en train d’être mis en place sous la 
direction d’eULeX.
 
Une délégation restreinte s’est également entretenue avec les 
dirigeants du Parti de l’autodétermination, un parti alba-
nais très nationaliste. L’un d’entre eux est maire de Priština. 
il s’est montré comme adversaire résolu des corrupteurs. Sa 
sécurité est en jeu. Le journal britannique The Guardian l’a 
qualifié de ‘maire le plus courageux du monde’. Son parti 
est partisan de l’annexion du Kosovo à l’Albanie et souhaite 
organiser un référendum à ce sujet. en ce qui concerne la 
corruption, cela ne ferait pas vraiment avancer les choses 
au Kosovo. en effet, l’Albanie est encore moins bien placée 
sur la liste des pays minés par la corruption. (116).  

Le Kosovo a encore un long chemin à parcourir avant de 
pouvoir adhérer à l’Union européenne. S’il veut atteindre 
son objectif, il devra avant tout supprimer l’obstacle que 
constitue la corruption. il ne suffit pas, et de loin, d’avoir 
un seul maire courageux. L’ensemble de la classe politique 
doit se regarder dans la glace.

bob van den bOS
aLdE, Pays-bas (1999-2004)
bravandenbos@planet.nl
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RaPPORT SUR La VISITE aU KOSOVO

Un des membres de notre délegation au Kosovo était Peter Price. il a préparé un rapport détaillé de 4 pages, 
qui analyse tous les aspects du Kosovo, ses problèmes et ses possibilités. Si vous souhaitez lire le rapport, il est 
publié sur le site web de AAD dans la section dédiée à la visite d’étude au Kosovo.
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dES caS dE cORRUPTION INONdENT 
EULEX aU KOSOVO, maIS UNE 
NOUVELLE cOaLITION SE dRESSE!

eULeX, la Mission d’État de droit de l’Union européenne 
au Kosovo, la plus importante mission étrangère de l’Ue, 

avec près de 1600 agents de police, des juges, des avocats et 
des experts de la démocratie, non seulement de presque tous 
les États membres de l’Ue mais aussi d’autres pays comme 
le canada, a été empêtré dans un scandale de corruption, 
qui avait été d’abord soulevé à l’intérieur de l’organisation 
en 2012, et qui a été porté à l’attention du public grâce au 
quotidien de Pristina, «Koha Ditore». comme l’a expliqué 
l’éditeur, Mme Brikenda rexhepi, dans un échange très 
impressionnant et ouverte avec notre délégation, le journal 
est consacré au journalisme d’investigation et pouvait déjà 
prévoir la divulgation de l’ancien scandale.

Quelques jours après le retour de la délégation de l’AAD, 
«Koha Ditore» a publié certains documents, qui ont révélé 
l’ampleur de la corruption de plusieurs hauts fonctionnaires 
d’eULeX par les politiciens kosovars. en échange des 
paiements, ils n’ont pas lancé des procédures contre certains 
politiciens. L’ancien président de l’Assemblée des juges 
d’eULeX aurait reçu jusqu’à € 350 000!

Suite à la publication du scandale, le procureur britannique, 
Mme Maria Bamieh, a été accusé d’avoir remis ces documents 
à la presse. Le fait est nié avec véhémence et il n’y a aucune 
épreuve. Néanmoins, elle a été suspendue de ses fonctions sans 
raison précise et continue à recevoir son salaire. cependant, 

le chef de la mission eULeX a déclaré à la presse que ceci 
n’était pas une mesure de sanction.

La commission du Parlement européen des Affaires 
étrangères a envisagé la création d’une commission d’enquête, 
et les représentants d’eULeX présents à la réunion n’étaient 
pas très disposés à parler. La Haute représentante de l’Union 
européenne pour les affaires étrangères et la politique de 
sécurité, Mme Federica Mogherini, a déjà pris des mesures 
en demandant au célèbre juriste français, M. Jean-Paul 
Jacqué, de commencer immédiatement ses investigations. 
Les résultats préliminaires de ses enquêtes sont attendus dans 
quatre mois.

Presque rien de pire n’aurait pu arriver à la réputation de 
l’Ue dans les Balkans.

L’AAD soutient fermement les efforts du Vice-président 
de la ce ainsi que l’élucidation demandé par le Parlement 
européen. cette affaire concerne la crédibilité de nous tous!

Au moins, l’impasse politique, provoquée par les résultats 
surprenants des élections, est maintenant surmontée. Les 
deux plus grands groupes, PDK et LDK, formeront une 
coalition. Les forces modérées pourraient constituer une 
majorité stable pour une politique orientée vers la réforme!

Karin Junker
PSE, allemagne (1989-2004)
karin.junker@t-online.de

Photo à gauche: campagne contre la corruption dans la mairie (pour les employés et 
le public).
Photo ci-dessus: photos de personnes disparues (détenues ou tués par les Serbes) à 
Mitrovica.


