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Conformément à l’art. 4 de l’arrêté fédéral du 4 juin 2014 1, le Département fédéral de la dé-
fense, de la protection de la population et des sports (DDPS) présente aux Commissions de 
politique extérieure et aux Commissions de la politique de sécurité des deux Conseils un rap-
port intermédiaire annuel sur l’engagement de la SWISSCOY. Le présent rapport concerne les 
contingents 31 et 32, soit la période allant d’octobre 2014 à octobre 2015.

Le délai de rédaction du présent rapport a été fixé au 3 décembre 2015.

1  FF 2014 5261 80.031f 12.2015
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1. Evolution de la situation lors  
de l’exercice sous revue

En 2015, la capacité d’action des institutions politiques du Ko-
sovo étaient toujours limitées et les perspectives économiques 
du pays restent sombres. Sur le plan de la sécurité, la situa-
tion sur place est généralement calme, mais la présence de la 
KFOR demeure indispensable. Le Conseil fédéral estime donc 
que l’engagement de la SWISSCOY reste nécessaire.

1.1. Développements politiques
L’état de grâce du nouveau gouvernement kosovar, formé en 
décembre 2014, n’a pas duré très longtemps: diverses ma-
nifestations violentes de l’opposition se sont déjà produites 
à la fin du mois de janvier 2015. Si les émeutes se sont es-
tompées relativement rapidement, elles ont marqué le début 
d’une nouvelle polarisation de la politique intérieure au Ko-
sovo, caractérisée par des manœuvres permanentes d’obs-
truction de la part des partis d’opposition. Cette polarisation 
s’est encore accentuée durant l’automne, alors que l’opposi-
tion a plusieurs fois interrompu des séances du Parlement au 
moyen de gaz lacrymogène. 

Par ailleurs, l’année sous revue a été marquée par de nom-
breuses rondes de négociations menées dans le cadre du dia-
logue entre Belgrade et Pristina. Un succès a été enregistré au 
mois d’août avec la signature de plusieurs accords sur les télé-
communications, l’énergie, le libre passage sur le pont de Mi-
trovica ainsi que la création d’une association des municipali-
tés serbes. L’accord créant cette association a été un élément 
particulièrement important dans la mobilisation de l’opposi-
tion, jugeant qu’il s’agissait d’un développement dangereux.

Après plusieurs mois de résistance, le Parlement kosovar a 
cédé face à la pression de la communauté internationale et a 
finalement accepté en juillet de créer une cour spéciale com-
pétente pour juger les crimes commis par des membres de 
l’Armée de libération du Kosovo (UÇK) entre 1998 et 2000. 
Bien que cette cour soit formellement intégrée au système 
judiciaire kosovar et applique dans la mesure du possible la 
législation kosovare, elle devrait siéger à l’étranger et être 
constituée uniquement de personnel international.

Le 27 octobre 2015, le Kosovo et l’Union européenne (UE) 
ont signé un accord de stabilisation et d’association. Celui-ci 
fixe, entre autres, les standards à atteindre dans les domaines 
de la démocratie, de l’état de droit et de la lutte contre la cor-
ruption si le pays veut conserver sa perspective d’adhésion à 
l’UE. Dans le contexte de la crise actuelle des migrants, il est 
dans l’intérêt de l’UE de stabiliser les pays situés à ses fron-
tières – dont le Kosovo – grâce à de telles réformes. 

1.2. Sécurité
De manière générale, la situation politique reste tendue dans 
les Balkans occidentaux, et des flambées de violence spora-
diques demeurent possibles, notamment dans les pays limi-
trophes du Kosovo, comme le prouvent les troubles qui ont 
touché le nord de la Macédoine en avril 2015 et, surtout, les 
développements en Bosnie et Herzégovine. Sur le plan de la 
sécurité, la situation au Kosovo était généralement calme et 
stable. Les tensions ethniques se concentrent principalement 
dans le nord du pays, une région instable où les Serbes sont 
majoritaires. Cependant, aucun incident majeur n’est surve-
nu depuis plus d’une année. Les violences sont sporadiques 
et d’intensité relativement faible. Dans le reste du Kosovo, les 
disputes interethniques découlent principalement de l’état dé-
sastreux de l’économie. La petite criminalité sévit dans le pays. 
Elle résulte davantage de l’incapacité des autorités kosovares 
que des tensions ethniques. Si elle affecte les deux groupes 
ethniques de manière comparable, les incidents touchant la 
communauté serbe sont davantage médiatisés.

La menace d’attentats terroristes ne s’est pas modifiée au 
cours des derniers mois. Elle concerne des Kosovars partis faire 
le djihad en Syrie ou en Irak 2 et qui, à l’appel du groupe Etat 
islamique 3, commettent des attentats dans les Etats de l’ouest 
des Balkans. Depuis 2014, les autorités kosovares ont adopté 
différentes mesures préventives dans ce domaine.  Ainsi, elles 
ont promulgué une loi interdisant aux citoyens kosovars de 
participer à des conflits à l’étranger. En outre, la police a arrê-
té des dizaines de suspects issus de cercles radicaux. Des or-
ganisations non gouvernementales (ONG) radicales financées 
par l’Arabie saoudite et l’Iran ont également été fermées. Le 
succès de ces mesures reste toutefois limité. Les liens entre les 
cercles islamiques kosovars et les ONG radicales n’ont pas été 
rompus, si bien qu’il n’est pas possible de mettre un terme au 
recrutement réalisé par des imams radicaux.

Le manque de perspectives est source de frustration pour 
la population kosovare, majoritairement jeune, ce qui se tra-
duit tant par l’émigration que par des manifestations violentes. 
L’opposition a gagné du terrain et poursuit sa politique de 
mobilisation de la rue afin de forcer le gouvernement à des 
concessions. Dans ce cadre, elle met particulièrement l’accent 
sur les relations entre la Serbie et le Kosovo, ce qui attise les 
tensions interethniques.

2  Le nombre de djihadistes kosovars actifs en Syrie ou en Irak se situe entre 250 et 300, dont 80 dans les zones 

de combat.
3  Le nom de l’organisation a évolué à mesure que son influence s’est accrue. Elle s’est d’abord appelée Etat 

 islamique d’Irak (EII, ISI en anglais), puis Etat islamique en Irak et au Levant (EIIL, ISIS en anglais). Depuis fin 

juin 2014, le groupe se nomme uniquement Etat islamique afin de souligner sa volonté de s’étendre au-delà de 

l’Irak et du Levant.
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1.3. Migration
La migration irrégulière de citoyens kosovars en direction des 
pays d’Europe occidentale s’est accrue en 2014, l’augmenta-
tion étant particulièrement marquée dès le milieu de l’année. 
Cette vague migratoire s’explique notamment par différents 
développements qui se sont produits au Kosovo et à l’étran-
ger: la situation économique et sociale difficile au Kosovo, la 
facilitation des voyages en Serbie pour les ressortissants ko-
sovars et des rumeurs concernant les chances d’obtenir l’asile 
dans certains pays européens.

La majorité des migrants kosovars ont atteint l’espace 
Schengen par la frontière serbo-hongroise, continuant géné-
ralement leur route en direction de l’Autriche ou de l’Alle-
magne. Depuis la fin du mois de février, le renforcement des 
contrôles le long de cette frontière ainsi que la collaboration 
étroite entre les autorités kosovares et celles de l’UE ont vir-
tuellement mis un terme à ce flux migratoire irrégulier.

Le nombre de demandes d’asile déposées par des ressortis-
sants kosovars dans les principaux pays de destination entre 
novembre 2014 et octobre 2015 reflète bien la situation de 
la vague migratoire kosovare. En particulier, la baisse rapide 
des demandes après l’entrée en vigueur des mesures susmen-
tionnées est clairement perceptible. De nombreux Kosovars 
ont déposé une demande d’asile en Hongrie afin de ne pas 
être refoulés en Serbie. Ils ont ensuite poursuivi leur voyage 
en direction de l’Allemagne. Avec un total de 687 demandes 
d’asile déposées par des citoyens kosovars, la Suisse a consti-
tué une destination de second plan dans le cadre de cette 
vague migratoire.

L’émigration de plus de 100 000 citoyens kosovars entre 
novembre 2014 et février 2015 n’a pas eu de répercussions di-
rectes sur le plan de la sécurité. Les flux migratoires actuels en 
provenance du Proche-Orient et d’Afrique du Nord ne posent 
pas non plus de problèmes de sécurité au Kosovo, car ce der-
nier ne se trouve pas sur la route des Balkans empruntée par 
des milliers de réfugiés afin de rejoindre l’Europe occidentale. 
L’axe principal de ces flux migratoires contourne le Kosovo et 
passe par la vallée de Preševo, dans le sud de la Serbie.

1.4. Engagement international
Etant donné son importance en matière de politique de sécu-
rité et l’instabilité de la politique intérieure, l’engagement de 
la communauté internationale au Kosovo demeure nécessaire. 
Outre la KFOR, la Mission de l’UE sur l’Etat de droit au Koso-
vo (EULEX) reste également engagée dans l’ensemble du pays. 
Sur la base du nouveau mandat approuvé en été 2014, EULEX 
a réduit ses ressources d’environ un tiers pour les concentrer 
sur les activités de maintien de la sécurité dans les municipali-
tés du nord du Kosovo, la lutte contre la criminalité dans l’en-
semble du pays ainsi que des tâches de monitoring, de men-
toring et de conseil au profit des autorités kosovares dans les 
domaines de la justice et de la police. Ce nouveau mandat 
reflète le souhait du gouvernement kosovar de reprendre en 
main une partie des compétences précédemment exercée par 
EULEX tout en continuant de bénéficier des ressources mises 
à disposition par l’UE et ses partenaires. Le mandat d’EULEX 
est limité à juin 2016. L’UE est en train de réexaminer fonda-
mentalement le mandat de cette mission. Elle proposera en-
suite au gouvernement du Kosovo un mandat adapté d’EULEX 
pour la période ultérieure à juin 2016.

Pendant l’année sous revue, l’engagement international 
au Kosovo s’est étendu au-delà de la présence de la KFOR 
et d’EULEX. Un grand nombre de pays donateurs 4 ainsi que 
d’organisations multilatérales actives dans les domaines de la 
co opération 5 et de la sécurité collective 6 ont continué à y dé-
ployer leurs activités. De cette manière, la communauté in-
ternationale a exercé une pression permanente sur les autori-
tés kosovares, ce qui s’est notamment traduit par la création 
d’une cour spéciale chargée de juger les crimes de guerre  ainsi 
que par des réformes. 7

1.5. Engagement suisse
La Suisse a intérêt à ce que l’Europe du Sud-Est soit stable. 
A cette fin, l’Etat de droit ainsi que les progrès économiques 
et sociaux réalisés dans toute la région – et notamment au 

4  Par exemple l’Allemagne, les Etats-Unis et la Suède.
5  Banque européenne pour la reconstruction et le développement, Banque mondiale, Fonds monétaire  international 

(FMI), Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD).
6  Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).
7  Protection des minorités, protection du patrimoine culturel, traitement du passé (en particulier la question des 

personnes disparues).
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Hongrie 5 551 10 222 9 187 13 630 1 451 354 192 116 141 160 197 60 45 544

Allemagne 1 282 1 461 3 034 6 913 11 147 4 319 1 781 1 373 1 205 625 796 753 40 326

France 239 428 415 634 634 487 345 388 362 244 381 479 5 374

Autriche 370 784 1 065 960 118 66 54 37 49 31 37 30 3 971

Suède 145 344 286 396 202 167 130 107 88 86 128 85 2 446

Belgique 51 77 72 94 55 42 24 58 36 25 27 30 687

Suisse 45 64 112 79 74 50 39 35 10 27 41 31 687

Pays-Bas 9 6 7 21 7 20 64 162 112 108 53 59 637
Tableau 1: Nombre de demandes d’asile déposées par des ressortissants kosovars entre novembre 2014 et octobre 2015
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Kosovo – jouent un rôle central. C’est pourquoi l’engagement 
de la Suisse au Kosovo ne se limite pas à la SWISSCOY mais in-
clut depuis de nombreuses années plusieurs autres domaines:

 > programmes de développement et de coopération axés sur 
la bonne gouvernance et la décentralisation, l’économie et 
l’emploi, l’eau et la santé;

 > programmes liés à la sécurité humaine mettant l’accent sur 
le dialogue politique, le traitement du passé, le renforce-
ment des structures démocratiques et le déminage;

 > coopération en matière de migration axée sur le retour, la 
ré  intégration, le développement des capacités nationales, 
la lutte contre la migration irrégulière et le soutien à la 
diaspora.

Cet engagement inclut le financement de projets bilatéraux 
ou multilatéraux ainsi que l’envoi d’experts au sein d’EULEX, 
du PNUD et de la mission de l’OSCE, dans des domaines aus-
si variés que la justice, la police, la gouvernance locale et la 
migration.

1.6. Coopération économique bilatérale entre la  
Suisse et le Kosovo

Les exportations suisses au Kosovo sont environ deux fois plus 
élevées que les importations en provenance de ce pays. Ces 
dernières années, le commerce bilatéral entre la Suisse et le 
Kosovo a représenté chaque année quelque 30 millions de 
francs suisses. Au moment de la rédaction du présent rap-
port, il se chiffrait à 21 millions de francs pour 2015. Les ex-
portations suisses comprennent principalement des produits 
pharmaceutiques, des véhicules et des machines, tandis que 
les importations en provenance du Kosovo sont majoritaire-
ment constituées de matières synthétiques, de meubles et de 
métaux communs.

Selon les statistiques du FMI, les investissements suisses 
se chiffraient à 215 millions de dollars américains à la fin de 
2013 8, soit environ 5% du total des investissements directs 
étrangers au Kosovo, qui s’élevaient alors à 3,9 milliards de 
dollars américains. La Suisse figurait ainsi au quatrième rang 
des investisseurs au Kosovo. Les investisseurs suisses sont es-
sentiellement des petites et moyennes entreprises qui opèrent 
dans les secteurs de l’industrie agro-alimentaire, de l’énergie, 
de la fabrication et des machines, du tourisme, de la finance, 
des assurances et des technologies de l’information.

Après la déclaration d’indépendance du Kosovo en 2008, 
la Suisse a proposé de réutiliser l’accord commercial conclu 
avec l’ex-Yougoslavie, ce qui aurait permis une reprise im-
médiate, comme cela avait déjà été fait pour le Monténégro. 
En été 2009, le gouvernement kosovar a indiqué à la Suisse 
qu’il ne souhaitait pas reprendre cet accord pour des raisons 

8  Chiffres de la Banque nationale les plus actuels au moment de la rédaction du présent rapport.

politiques. Depuis, un accord de protection et de promotion 
des investissements a été conclu et est entré en vigueur le 13 
juin 2012.

2. Développements au sein  
de la KFOR

2.1. Mandat de la KFOR durant la période sous revue
L’engagement de la KFOR se fonde sur la résolution 1244 du 
Conseil de sécurité de l’ONU, qui lui attribue les trois missions 
de base suivantes:

 > créer et maintenir un environnement sûr et stable au Koso-
vo (et donc garantir aussi la liberté totale de mouvement);

 > concrétiser et surveiller la mise en pratique de l’accord tech-
nique militaire prévoyant le retrait des forces serbes du Ko-
sovo et le désarmement de l’Armée de libération du Kosovo;

 > soutenir la Mission d’administration intérimaire des Nations 
Unies au Kosovo (MINUK) et d’autres partenaires civils.

Tout ce que la KFOR peut réaliser par des moyens militaires 
fonctionne bien. La présence militaire dissuade de recou-
rir à la violence et rassure les minorités ethniques. Au Ko-
sovo, la KFOR est l’acteur international qui jouit de la plus 
grande crédibilité et elle est respectée par toutes les parties. 
Des incidents isolés qui se sont produits principalement dans 
le nord du pays rappellent toutefois que la KFOR doit conti-
nuer de maintenir une disponibilité opérationnelle adéquate. 
Par conséquent, elle est restée dans la même configuration 
qu’en 2014: en termes de forces, la KFOR disposait d’un ef-
fectif réglementaire de 5000 militaires environ. Les planifica-
tions visant à réduire une nouvelle fois l’effectif sur place se 
sont toutefois poursuivies.

3. Swisscoy – rétrospective 2015
3.1. Accomplissement de la mission
La mission de la SWISSCOY et le profil de ses prestations en re-
gard de la KFOR sont restés inchangés lors de la période sous 
revue. L’essentiel de ses prestations s’est de nouveau concen-
tré dans les domaines de la logistique et des transports, du gé-
nie et de l’élimination des munitions, ainsi que dans celui de 
la recherche de renseignements et d’informations.

La KFOR considère que le détachement suisse de trans-
port aérien demeure une prestation importante, car il consti-
tue une part substantielle des capacités de la KFOR s’agis-
sant du déplacement rapide de forces par voie aérienne. La 
recherche de renseignements et d’informations (situational 
awareness) est aussi cruciale pour la force multinationale. 
Dans ce contexte, le commandement donne un profil spécial 
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à l’engagement suisse dans le cadre de forces de la KFOR pré-
sentes dans le nord du pays (Joint Regional Detachment  North, 
JRD N). C’est également le cas pour les Liaison and Monito-
ring Teams (LMT) établies par la SWISSCOY au profit de la 
force multinationale. 9

Dans le domaine de la logistique et du transport terrestre, 
la préparation du transfert de la base pour hélicoptères de 
Slatina à Pristina figurait au premier plan. Ce changement est 
devenu nécessaire en raison de la poursuite de la concentra-
tion des sites de la KFOR.

Cette année encore, les rapports des organes de comman-
dement de la KFOR et des Etats partenaires montrent clai-
rement que la SWISSCOY a intégralement rempli, avec un 
soin particulier, les tâches qui lui étaient confiées. Les valeurs 
ci-dessous servent d’indicateurs centraux pour les prestations 
fournies.

Rubrique Contingent 31
Octobre 14 – avril 15

Contingent 32
Avril 15 – octobre 15

Transports 774 423 km 914 578 km

Heures d’exploitation des machines de 
chantier

1 648 h 2 986 h

Heures de vol des hélicoptères 207 h 258 h

3.2. Finances et personnel
Au moment de la rédaction du présent rapport, aucun chiffre 
relatif à l’état des finances n’était disponible pour l’année en 
cours. Il est toutefois certain que le crédit-cadre prévu ne sera 
pas dépassé.

Les valeurs ci-dessous concernent l’année précédente.

Rubrique Budget 2014 Compte 2014 Budget 2015

Dépenses de base, 
matériel

1 660 000 1 725 306 1 689 000

Dépenses d’exploitation 6 258 000 4 699 802 6 381 000

Prestations de vol 4 076 000 3 634 267 4 203 000

Personnel 30 606 000 32 464 156 31 927 000

Total 42 600 000 42 523 531 44 200 000

La baisse du nombre de candidatures à un engagement au 
sein de la SWISSCOY constatée pendant la période précé-
dente a pu être stoppée grâce à des mesures ciblées. 10 De 
plus, le niveau des personnes intéressées est généralement 
très bon, ce qui est capital notamment pour la recherche de 
renseignements et d’informations, le profil requis dans ce do-
maine étant très exigeant. La disponibilité, des militaires de 
milice surtout, à effectuer un service volontaire dans la promo-
tion militaire de la paix – sans laquelle il ne serait pas possible 
d’alimenter l’effectif de la SWISSCOY – est toujours très nette.

9  Les bâtiments LMT de la SWISSCOY se trouvent à Mitrovica, à Zubin Potok, à Malishevo et à Prizren.
10  Le Centre de compétences SWISSINT mène des activités de marketing lors de foires publiques telles que l’OLMA 

avec son propre semi-remorque et, selon la place disponible, une exposition de matériel d’engagement. En outre, 

SWISSINT se rend dans les écoles et les cours de l’armée et publie des offres d’emploi dans des revues spécialisées.

Rubrique Contingent 31
Octobre 14 – avril 15

Contingent 32
Avril 15 – octobre 15

Nombre de personnes intéressées 476 425

Personnes invitées à la deuxième journée 
de recrutement

390 385

Confirmations 152 166

Proportion de femmes par contingent 12%
(18 personnes)

16%
(26 personnes)

Proportion de francophones par 
contingent

19%
(29 personnes)

14%
(23 personnes)

Proportion d’italophones par contingent 9%
(14 personnes)

4%
(7 personnes)

Dans le cadre du recrutement, les désistements communiqués 
peu avant le début de l’engagement restent un problème ré-
current. Pour l’Armée suisse, cela signifie qu’elle doit trou-
ver rapidement des solutions de remplacement afin que les 
prestations à fournir puissent être garanties, malgré ces va-
cances subites. Bien que ce recrutement subséquent induise 
un coût considérable, il a toujours pu être assuré durant l’an-
née sous revue. 11

4. Perspectives politiques
L’issue de la polarisation croissante de la politique intérieure 
kosovare reste incertaine. Le dialogue politique entre la coa-
lition au pouvoir et les partis d’opposition étant quasi inexis-
tant, un blocage du Parlement et la tenue d’élections législa-
tives anticipées ne peuvent être exclus. Dans ce contexte, la 
mise en vigueur des accords conclus dans le cadre du dialogue 
entre Belgrade et Pristina ainsi que l’établissement de la cour 
spéciale vont représenter autant d’occasions de confrontation 
entre la coalition gouvernementale et l’opposition.

Il reste à voir quels progrès concrets l’accord de stabilisa-
tion et d’association apportera avec le temps. L’absence éven-
tuelle de résultats risque d’infliger une désillusion à la popu-
lation kosovare quant à ses espoirs de voir ses conditions de 
vie s’améliorer, ce qui pourrait prolonger l’instabilité politique, 
accroître le retard économique et contribuer à l’émigration en 
direction des pays d’Europe occidentale.

5. Perspectives militaires
L’OTAN s’efforce de maintenir sur place une troupe dont 
l’effectif est aussi petit que possible tout en restant suffi-
samment efficace. C’est pourquoi les planifications liées au 
concept d’engagement futur de la KFOR ont été encore af-
finées. A l’avenir, l’effectif sera adapté non pas selon des 
étapes strictes, mais d’une manière flexible qui correspond à 

11  La meilleure solution consiste à demander aux militaires actuellement engagés s’ils peuvent envisager de pro-

longer leur engagement.

Tableau 2: Prestations de la SWISSCOY en 2015

Tableau 3: Chiffres financiers de la SWISSCOY 2014

Tableau 4: Chiffres du recrutement de la SWISSCOY 2015
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l’évolution concrète de la situation. Cette gestion souple in-
clura également une nouvelle réduction du nombre d’empla-
cements. Au vu des résultats de l’analyse globale de la situa-
tion qu’elle a menée, la KFOR peut partir du principe qu’elle 
rétrécira encore en 2016 et qu’elle abandonnera certains sites.

Dans ce contexte, la reconnaissance précoce ainsi que la 
capacité à déplacer des forces rapidement gagnent encore en 
importance, de même que les aspects liés à la recherche de 
renseignements et d’informations (situational awareness) et 
les capacités en matière de transport aérien. Dans ces deux 
derniers domaines, la contribution de la SWISSCOY est déci-
sive. Les contours futurs de la mission de la KFOR restent flous, 
car il n’est pas certain que le mandat d’EULEX sera renouve-
lé. Même s’il l’était, le contexte de la KFOR pourrait fonda-
mentalement changer en fonction de la teneur du nouveau 
mandat. La SWISSCOY pourrait être davantage mise à contri-
bution, notamment dans le domaine du transport  aérien. De 
plus, il est probable que ses éléments chargés de la logis-
tique, des transports et du génie reçoivent des mandats glo-
baux dans le cadre des travaux liés à la transformation et à la 
réduction de la KFOR.

Même si l’effectif de la KFOR devait être réduit de manière 
substantielle, les prestations spécialisées que la SWISSCOY 
fournit aujourd’hui devraient rester nécessaires au moins dans 
la même ampleur qu’actuellement. Comme par le passé, la 
SWISSCOY adapte en permanence son dispositif aux condi-
tions locales, et ce en collaboration étroite avec la KFOR. Le 
Conseil fédéral prévoit de maintenir la SWISSCOY au Kosovo 
au moins jusqu’à fin 2017.

6. Etat des informations
Les informations contenues dans le présent rapport reflètent 
l’état de la situation au 3 décembre 2015.


