
GUERRE DU KOSOVO 

 

Introduction : 

La péninsule balkanique est une région de l'Europe du Sud qui correspond aux territoires 

actuels de l'Albanie, la Bulgarie, la Grèce, les territoires de l'ex-Yougoslavie et la partie européenne 

de la Turquie. 

 

 
 

Il s'agit d'une région à la topographie particulièrement montagneuse et cloisonnée qui 

semble prédisposer la péninsule au morcellement tant ethnologique que linguistique et culturel. 

Humainement, la population balkanique est d'une complexité nationale, linguistique et culturelle 

sans autre comparaison en Europe. On compte trois langues principales (l'albanais, le valaque et le 

grec) et trois empreintes culturelles différentes: 3/4 du territoire marqué par Byzance et le 

christianisme orthodoxe, l'influence de Rome et du catholicisme sur les territoires croates, slovène 

et albanais du nord, puis l'influence de l'islam réparti sur tout le territoire. 

Sur le plan politique, la péninsule balkanique oscille entre l'unité (sous les différents empires 

romain, byzantin et ottoman) et la fragmentation (principautés féodales d'abord, puis Etats 

nationaux ensuite). 

Les années 1980 marquent une période de déstabilisation provoquée par la crise puis la 

disparition des régimes communistes d'Europe.  Les conflits furent étouffés par le joug de l’empire 

soviétique durant la Guerre Froide mais son réactivés à la chute du communisme dès 1989. 

Néanmoins, ce sont les guerres des années 1990 qui placent les Balkans au centre de l'attention 

mondiale. 



Pour ce qui est du Kosovo, la province fut toujours intégrée aux empires locaux successifs 

jusqu’au XXème siècle puis à la fédération Yougoslave jusqu’à son effondrement. Le Kosovo est 

aussi le dernier territoire de la région à avoir proclamé son indépendance en février 2008 et étant 

considéré comme un Etat des « Balkans Occidentaux » (pays proches de l’U.E.), le Kosovo peut de 

fait bénéficier des stratégies et politiques d’association menée par l’Union Européenne. Les réalités 

géographiques, culturelles et politiques définissent le Kosovo au cœur d’une région intermédiaire, 

caractérisée par les modifications des frontières et la mobilité des populations.  

La guerre du Kosovo se déroule entre le 6 mars 1998 et le 10 juin 1999 sur le territoire de la 

République fédérale de Yougoslavie et oppose l’armée yougoslave à l’armée de libération du 

Kosovo et l’OTAN. 

 

I) Origines du conflit, précédents et revendications nationalistes 

1) Opposition des deux principales communautés  

Au Kosovo se joue un affrontement entre les deux principales communautés, les Serbes et 

les Albanais, sur la base de leur conviction mutuelle d’être la seule population originellement issue 

de la région et donc la seule légitime dans l’occupation du territoire.  

Pour les Serbes, le Kosovo apparait comme le berceau de la Serbie car la province fut le 

centre politique, économique et spirituel du pays. (Même si les Serbes ne s’installèrent au Kosovo 

qu’au XIème siècle.) De plus, pour les Serbes, les Albanais sont considérés comme des étrangers 

ayant profité de l’occupation ottomane pour coloniser une partie du territoire serbe puisqu’ils se 

seraient installés dans la région une fois les révoltes serbes matées par les Turcs (XVIIème et 

XVIIIème siècles). A contrario pour les Albanais, leur présence est antérieure à l’arrivée des Turcs 

sur le territoire. Ils se considèrent comme les descendants des Illyriens qui occupaient une partie 

de la région avant l’arrivée des Slaves (En illyrien le Kosovo se nomme Dardanie). L’histoire du 

Kosovo repose donc sur deux mythes opposés portés par deux communautés différentes.  

 

2) Une implosion prévisible, la Yougoslavie était-elle viable ? 

La dislocation de la Yougoslavie trouve son origine dans les résurgences nationalistes 

apparues après la mort du maréchal Tito en 1980 qui avait réussi à canaliser ces tensions. L’arrivée 

au pouvoir de Slobodan Milosevic, prenant fait et cause pour les nationalistes Serbes pousse les 

autres Républiques à s'émanciper du pouvoir de Belgrade.  

En Mars 1989 la crise s'intensifie suite à l'adoption d'amendements à la constitution serbe 

qui permet au gouvernement serbe de reprendre le contrôle total des provinces autonomes du 

Kosovo et de Voïvodine dans le but de contrôler les votes fédéraux et bloquer le système politique 

en l'inféodant aux Serbes. 

Mais le véritable problème est que la Yougoslavie n’est pas viable et cela dès le départ, l'occident 

accorde trop peu de poids aux perceptions et aspirations des minorités serbes à l'intérieur des 

autres républiques. 

Les haines ancestrales qui animent les peuples de Yougoslavie furent contenues par la 

poigne de fer de Tito mais libérées par la dislocation de la fédération. 

Avec la désagrégation de la Yougoslavie, les minorités s'inquiètent de la perte des garanties 

juridiques dont elles bénéficiaient sous la fédération Yougoslave et entrent en sécession.  

La déliquescence du communisme fragilise profondément le pouvoir central de Belgrade. 

Au Kosovo la politique proserbe de Milosevic se caractérise par la répression et la généralisation 

des mesures de discrimination à l’encontre des Kosovars albanais. La réaction des Kosovars 

albanais est d’abord pacifique, organisée par la Ligue démocratique du Kosovo (L.D.K.) puis menée 

par l’Armée de Libération du Kosovo (U.C.K.). Le conflit prend une dimension internationale en 

1998 avec l’offensive serbe et les déplacements massifs de populations civiles.  



 

3) Contextualiser la crise au Kosovo 

Entre le début de la crise Yougoslave et la guerre du Kosovo, différents conflits se sont déjà 

joués dans la fédération :  

Aout 1990-novembre 1995 : guerre de Croatie 

Juillet 1991-aout 1991 : guerre de Slovénie 

Avril 1992-décembre 1995 : guerre de Bosnie 

 

En Février 1991, poussés par Belgrade qui les encourage à la révolte armée, les Serbes de 

Croatie font sécession et demandent le rattachement à la République serbe. En Juin la Croatie et la 

Slovénie déclarent leur indépendance. 

La guerre commence en Slovénie mais ne dure pas car il y a une majorité d'habitant 

Slovènes alors qu'en Croatie 2/3 seulement sont Croates. La multiplication des heurts entre Serbes 

et Croates s’accélère et la 1ère opération de « purification ethnique » est attestée en juillet 1991 

avec l'intervention de l'armée fédérale.  

 

En Avril 92, la guerre s'étend à la Bosnie multiethnique qui vient de proclamer son 

indépendance. L’agitation déclenchée par les Serbes de Bosnie qui veulent rester dans le cadre de 

la « Yougoslavie » (vue comme « Grande Serbie ») apparait comme la phase la plus meurtrière des 

conflits de l’ex-Yougoslavie, marquée dès 92 par le siège de Sarajevo. Deux séries de guerres 

affectent les six Républiques. Les causes sont multiples: religieuses, politiques, économiques, 

culturelles et ethniques. 

 

Il convient également de faire un rappel du contexte juridique dans lequel se déclenche la 

guerre du Kosovo. Le 31 mars 1998, la résolution 1160 est vote par le Conseil de Sécurité des 

Nations Unies qui impose un embargo sur les armes destinées à la Yougoslavie, y compris la 

province Serbe du Kosovo. Le 13 octobre 1998 l’OTAN lance un ultimatum à la partie Serbe pour 

motiver le retrait de ses forces et entreprendre les négociations avec la partie albanaise. Même si 

le Conseil de Sécurité avait clairement exprimé l’idée qu’il souhaitait rester maitre de la situation, 

c’est l’OTAN qui prend l’initiative de l’intervention. Le 30 janvier 1999 l’OTAN autorise son 

Secrétaire Général à engager des actions militaires au Kosovo et le 10 juin 1999 le Conseil de 

Sécurité des Nations Unies n’a d’autre choix que d’approuver les accords négociés par l’OTAN et 

décider l’envoi d’une présence civile & militaire internationale au Kosovo.  

 



 
Combats et mouvements de populations au Kosovo en 1998 

 

 

II) Déroulement de la guerre et bilan 

 

1) L’opération Force Alliée 

L’opération lancée par l’OTAN est nommée Opération force allée et consiste en une série de 

bombardements de cibles serbes. Elle fut décidée suite à la montée des tensions entre serbes et 

albanais au Kosovo et plus particulièrement l’incident de Racak, massacre de 45 albanais kosovars 

par une unité de gendarmerie serbe le 15 janvier 1999. 

Les puissances occidentales sont divisées quant au type d’action à mener.  

Le Conseil de sécurité de l’ONU se trouve paralysé par la menace du veto russe. 

L’opération de l’OTAN Force alliée s’étale du 24 mars au 10 juin 1999 et a pour but 

d’imposer la paix avant de laisser les Nations Unies la consolider.  

 

La campagne aérienne menée par l’OTAN a pour objectif la destruction des complexes 

militaro-industriels  serbes et les centres de pouvoir de Milosevic. 

L’opération dura 78 jours, entre le 24 mars et le 10 juin 1999 et compta plus de 37 000 

sorties aériennes.  

 

2) Dresser un bilan 

 

Selon les déclarations du gouvernement Milosevic en juin 1999, les pertes humaines, hors 

civils, sont de 462 soldats tués, 114 policiers tués et 199 soldats blessés. Au sujet des pertes 

matérielles pour l’armée yougoslave, l’OTAN annonce la destruction d’environ 15 chars, une 



vingtaine de transports de troupes et autant de pièces d’artillerie auxquelles s’ajoutent plusieurs 

avions de combat MiG-29. Les bases aériennes, les dépôts logistiques, les réseaux de transports, 

les casernes et l’industrie pétrochimique locale furent très sérieusement endommagés.  

 

La fin de la guerre est scellée par l’accord de Kumanovo le 9 juin 1999. 

Le 10 juin 1999 le Conseil de Sécurité vote la résolution 1244 qui est aussi le texte fondateur 

de la Mission d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo.  

Le 12 juin, la force multinationale sous commandement de l’OTAN la KFOR (Kosovo Force) 

entre au Kosovo.  

 
Zones d’intervention de la KFOR 

 

 

La mission d’administration s’attache à construire une autonomie pour le Kosovo sous 

administration internationale. On crée une administration intérimaire aux pouvoirs suffisamment 

étendus pour soustraire le Kosovo à l’autorité de la Serbie. Il s’agit un statut hybride qui place la 

province sous souveraineté yougoslave de jure et sous autorité onusienne de facto jusqu’à 

l’indépendance de Kosovo officialisée en 2008.  

 

3) Le rôle de la Communauté Internationale 

Nations Unies tentent de maintenir la paix, apporter une aide humanitaire et imposer des 

sanctions contre la Yougoslavie. Mais les désaccords au sein des Nations Unies empêchent une 

action décisive et unanime. Etats membres attendent beaucoup mais n'investissent pas 

suffisamment de ressources financières.  



La Communauté Européenne a une réaction relativement tardive et très partagée. 

L’Allemagne soutien d’abord une politique d’intervention, la France fournit une grande partie de 

l’aide humanitaire alors que la Grande-Bretagne reste en retrait. La plupart des Etats membres de 

la Communauté Européenne se sont désengagés du conflit et se montrent peu disposés à l'accueil 

des réfugiés.  

La politique américaine envers la Yougoslavie est qualifiée par différents observateurs 

d’apathique, incohérente et sans discernement. L'administration Bush n'a rien entrepris contre les 

violences en Croatie par exemple et ce n’est que le début d'une guerre totale en Bosnie qui a 

motivé l'engagement timide et tardif des USA. 

De manière générale, la Communauté internationale semble avoir systématiquement fait 

montre d'hésitation et contradictions. De plus, à aucun moment une perspective globale de 

règlement de la crise balkanique ne paraît avoir été envisagée. La communauté internationale a 

gravement péché en refusant d'appréhender le problème yougoslave dans l'ensemble de ses 

dimensions. Par exemple, la reconnaissance des indépendances slovènes et croate a été acquise 

sans envisager les conséquences qu'elles pourraient avoir en Bosnie et au Kosovo. De même lors 

des accords de Dayton en 1995, l'Union européenne et les Etats Unis ont accepté le veto de 

Milosevic à toute évocation de la situation au Kosovo. Les guerres de Bosnie et du Kosovo 

représentent un constat d'échec pour l'Europe mais aussi pour les Nations Unies. Au Kosovo, les 

Etats Unis et l'OTAN ont choisi de passer outre le cadre des Nations Unies.  

 



 
Le partage de Dayton 

 

III) Conséquences 

 

La crise au Kosovo relance la question relative à l’évolution de la défense Européenne 

depuis la fin de la guerre froide.  

Pendant la Guerre Froide les pays européens acceptent que leur sécurité soit garantie et 

assurée par les U.S.A. via l’Alliance atlantique. Néanmoins la Guerre Froide et l’effacement de la 

menace soviétique et la réactivation d’anciens conflits montrent que l’Europe n’est plus le centre 

des crises mais mettent en lumière la nécessité de mettre en place un système cohérent de 

sécurité.  

Les leçons à tirer de la guerre au Kosovo sont multiples. D’une part, l’U.E. doit pouvoir 

assurer son action diplomatique dans la gestion des crises en s’appuyant sur des moyens militaires 

à sa disposition. D’autre part, cette crise est porteuse d’une nouvelle exigence politique pour 

l’Union Européenne qui cristallise les convictions favorables à une politique de défense commune.  

 

 


