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Conformément à l’art. 4 de l’arrêté fédéral du 8 juin 2017 1, le Département fédéral de la Dé-
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1. Evolution de la situation lors 
de l’exercice sous revue

1.1. Développements politiques

Au cours de l’année sous revue, la politique intérieure du Ko-
sovo a été marquée par des divisions majeures au sein de la 
coalition gouvernementale et la scission du principal mouve-
ment d’opposition Vetevendosje en deux partis. Le paysage 
politique kosovar, déjà polarisé, apparaît ainsi davantage mor-
celé, rendant les blocages presque inévitables.

Gouvernement, parlement et justice
En septembre 2017, les partis des anciens combattants de 
l’Armée de Libération du Kosovo (UÇK) ont rassemblé leurs 
forces pour former un gouvernement, ceci alors qu’ils ont en-
caissé de lourdes pertes électorales lors des élections parle-
mentaires de juin 2017. Pour ce faire, ils ont dû compter sur 
l’appui des minorités, y compris serbes, ainsi que sur le sou-
tien décisif du parti de l’entrepreneur kosovaro-suisse Behg-
jet Pacolli. Ainsi, l’actuel gouvernement du Premier ministre 
Ramush Haradinaj issu d’arrangements étriqués entre plu-
sieurs partis, est pléthorique – 23 ministres et 80 vice-mi-
nistres – et dispose au Parlement d’une majorité exsangue, 
qui ne lui permet pas de faire passer ses objets, faute de réu-
nir le quorum nécessaire.

Dans le domaine de la justice, les organes judiciaires et les 
milieux politiques n’ont jusqu’ici pas pris de mesures signifi-
catives pour combattre le crime organisé. Par ailleurs, la Cour 
spéciale opérationnelle depuis le printemps 2017 pour juger 
les crimes commis par des membres de l’UÇK n’a, à ce jour, 
pas encore émis d’acte d’accusation. En décembre 2017, des 
manœuvres d’opposants à ce tribunal ont failli aboutir de-
vant le Parlement kosovar, un vote pour abroger la loi créant 
la Cour ayant été évité de justesse sous la pression exercée 
par la communauté internationale.

Relations entre le Kosovo et la Serbie
Hormis la ratification de la démarcation de la frontière avec le 
Monténégro en mars 2018, peu d’avancées concrètes sont à 
signaler au cours des derniers mois. Suite à la ratification de la 
démarcation de la frontière avec le Monténégro, la Commis-
sion européenne a constaté le 18 juillet 2018 que tous les cri-
tères fixés en vue d’une libéralisation des visas étaient remplis. 
À la clôture de la rédaction du présent rapport, il était prévu 
que l’Union européenne (UE) décide, jusqu’à la fin de l’année, 
d’une éventuelle levée du régime des visas pour le Kosovo.

Le dialogue entre Belgrade et Pristina sous l’égide de l’UE 
a connu début 2018 des moments de tension. Le 16 janvier 
2018, l’assassinat du politicien serbe-kosovar Oliver Ivanovic 
à Mitrovica Nord a jeté un voile sombre sur la situation au 
Nord du Kosovo. Aucun progrès n’a été accompli jusqu’ici 

pour élucider ce meurtre dont les motivations restent incon-
nues, les gouvernements de Belgrade et Pristina se rejetant la 
responsabilité de l’acte. L’arrestation puis le renvoi en Serbie 
de Marko Djuric, responsable du Kosovo au Gouvernement 
serbe, qui a été interpellé par des unités spéciales de la Police 
kosovare alors qu’il se trouvait au Nord du Kosovo, a consti-
tué un autre incident sérieux dans les relations entre le Ko-
sovo et la Serbie.

Questions frontalières
Dans une région dans laquelle subsistent de nombreuses fron-
tières dont le tracé est remis en question, les discussions liées 
à d’éventuelles modifications frontalières constituent une thé-
matique sensible toujours liée à la question des minorités. Le 
lancement de tels débats territoriaux peut potentiellement ra-
viver les tensions liées à d’autres différends frontaliers dans la 
région, comme par exemple entre la Bosnie-Herzégovine et la 
Serbie. Ces derniers mois, les Présidents serbe et kosovar ont 
multiplié les déclarations favorables à une modification des 
frontières sur une base ethnique en vue de normaliser les re-
lations entre les deux pays. Si à ce jour la grande majorité des 
partis politiques du Kosovo s’opposent à cette option, celle-ci 
a néanmoins gagné en crédibilité suite aux propos répétés des 
deux Présidents et en raison d’un assouplissement de la posi-
tion d’une partie de la communauté internationale à ce sujet. 
Les discussions sur une éventuelle modification de frontières 
suscitent des angoisses auprès de vastes pans de la popula-
tion kosovare, qui craint une augmentation des tensions eth-
niques en raison de l’incertitude politique nouvelle.

Dimension socio-économique
Le lien étroit existant entre la politique, l’économie et le crime 
organisé constitue un défi récurrent au Kosovo et l’instabili-
té politique actuelle ne contribue pas à y améliorer le climat 
économique. Certes, le pays a enregistré une croissance éco-
nomique de 4.1 % en 2017, mais ce redressement demeure 
trop mesuré pour créer suffisamment de places de travail pour 
la jeunesse kosovare, importante démographiquement. Aussi, 
le chômage des jeunes reste à un niveau élevé, estimé entre 
50 et 60 %. Les défis liés à l’Etat de droit, au clientélisme, à 
la corruption et à une infrastructure lacunaire demeurent les 
principaux freins au développement économique du pays.

1.2. Sécurité

La sécurité quotidienne au Kosovo peut être jugée comme 
bonne. Une situation à laquelle le travail de la police kosovare 
contribue significativement. De ce point de vue, le dévelop-
pement de la police kosovare peut être considéré comme un 
exemple où l’engagement de la communauté internationale 
dans l’appui à l’établissement d’un organe étatique a été cou-
ronné de succès. Les potentiels de fragilité dans le pays sont 
plutôt liés aux domaines politique et ethnique, notamment au 
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Nord à majorité serbe où un potentiel d’escalade existe. Dans 
la région de Mitrovica notamment, la situation est restée dans 
son ensemble calme mais, en raison des clivages ethniques et 
des tensions persistantes, des incidents sécuritaires, causés 
par des motifs politiques, interethniques ou criminels se sont 
produits durant la période sous revue. Trois facteurs ont tou-
tefois permis de prévenir une escalade. D’une part la KFOR a 
pu se rendre rapidement sur place, sur la base des informa-
tions fournies par ses Liaison and Monitoring Teams (LMT), et 
mettre en œuvre des mesures de désescalade. D’autre part, 
la KFOR est en mesure de déployer une capacité d’interven-
tion crédible. Un autre facteur peut être attribué à Belgrade. 
En effet, malgré la dissolution formelle des structures paral-
lèles serbes, les autorités kosovares continuent de n’exercer 
qu’une influence marginale sur la situation au nord du Koso-
vo. Les autorités serbes comblent ce vide en contrôlant la si-
tuation au Nord.

Incidents provoqués par les deux parties
Divers incidents sont provoqués par les deux parties qui 
agissent pour leurs clientèles politiques respectives, comme 
l’a illustré l’arrestation au Nord du membre du gouvernement 
serbe Marko Djuric : d’une part Monsieur Djuric s’est rendu 
dans le nord du pays sans autorisation des autorités kosovares, 
d’autre part les autorités de Pristina ont vu dans cette situa-
tion l’opportunité de faire une démonstration de force en-
vers le nord du pays et Belgrade. Similairement, lors de sa vi-
site dans le nord du Kosovo en septembre 2018, le Président 
serbe Aleksandar Vucic a déclaré à Mitrovica devant plus de 
3 000 personnes que Slobodan Milosevic a été « un grand 
homme d’Etat dont les intentions étaient les meilleures, mais 
dont les résultats ont eu des conséquences négatives pour la 
population serbe ». Les vétérans de l’UÇK ont quant à eux blo-
qué l’un des accès à une localité à majorité serbe que le pré-
sident serbe avait prévu de visiter. Quant au meurtre du politi-
cien serbe-kosovar Oliver Ivanovic, les motivations de cet acte 
restent à ce jour inconnues. 

D’autres développements se produisent sur la base de spé-
culations. En août, des rumeurs ont circulé concernant une 
incursion dans le Nord de groupes paramilitaires serbes et de 
membres des forces armées serbes à proximité du barrage de 
Gazivoda et de la station de redistribution de Valac. Simulta-
nément, d’autres rumeurs ont circulé au sujet d’un déploie-
ment des Forces de sécurité du Kosovo (KSF) près du barrage 
de Gazivoda. De son côté, la KFOR a envoyé des forces sur 
place et deux hélicoptères. Cependant, aucune présence mili-
taire ou paramilitaire serbe n’a pu être constatée, la situation 
est restée calme et il ne s’est produit aucun incident. La po-
pulation serbe kosovare a accueilli positivement la présence 
de la KFOR.

Intimidations exercées à l’égard des minorités
Un nombre croissant d’intimidations à l’égard des membres 
d’institutions kosovares issu des minorités est à relever. Le 
26 novembre 2017, des grenades ont été jetées à Zubin Potok 
par des inconnus contre des biens appartenant à des Serbes 
kosovars membres de la KSF. Des Serbes kosovars qui tra-
vaillent pour la KSF ont non seulement été menacés et mis 
sous pression par des individus de la même ethnie, mais éga-
lement par les autorités serbes, afin qu’ils remettent leur dé-
mission. Ces intimidations ont conduit plus d’une dizaine de 
Serbes kosovars à quitter la KSF. Ce type de manœuvres visant 
à encourager les représentants des minorités à démissionner 
va à l’encontre de l’effort de la communauté internationale 
de développer des forces de sécurité multiethniques.

Risque sécuritaire pour le contingent
Durant la période sous revue, aucune indication n’a démon-
tré que la KFOR ou la Swisscoy pourraient constituer une cible. 
Par ailleurs, les expériences faites par les militaires suisses 
dans leurs relations avec la population démontrent que les 
membres de la Swisscoy sont appréciés par toutes les par-
ties. Dans ce contexte, la KFOR joue le rôle d’une force sta-
bilisatrice dont l’impartialité n’est remise en question par au-
cun des acteurs locaux.

Terrorisme
Le terrorisme reste un danger pour le Kosovo comme pour les 
autres Etats européens. Toutefois, la société kosovare n’a pas 
une vision religieuse extrémiste. Les structures sociétales du 
pays ne se prêteraient pas à de telles approches. Par ailleurs, 
l’action efficace des autorités kosovares est attestée par les 
organes suisses de renseignement comme par l’OTAN. De ce 
fait, la probabilité d’un acte terroriste contre les institutions 
nationales ou internationales, voire contre la KFOR, peut être 
jugée comme faible. En revanche, le programme de déradica-
lisation lancé contre les voyageurs du djihad de retour au Ko-
sovo se révèle inefficace en raison de la pénurie de personnel 
d’encadrement spécialisé.

1.3. Engagement international

La Communauté internationale continue de jouer un rôle fon-
damental au Kosovo. À cet égard, deux domaines peuvent 
être distingués. D’une part, la KFOR, reconnue et appréciée 
par les acteurs locaux, assure la partie sécuritaire du man-
dat international décrit par la Résolution 1244 du Conseil 
de Sécurité de l’ONU de 1999 en créant et en maintenant 
un environnement stable au Kosovo. Concrètement, la KFOR 
surveille la mise en œuvre de l’accord technique militaire pré-
voyant le retrait des forces serbes du Kosovo et le désarme-
ment de l’UÇK. Elle soutient par ailleurs la Mission d’admi-
nistration intérimaire des Nation Unies au Kosovo (MINUK) et 
d’autres partenaires civils. D’autre part, dans le cadre de cet 
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environnement stable, la présence internationale agit par l’ac-
tion de divers pays donateurs (Suisse, Allemagne, Norvège, 
Suède, USA) et d’autres organisations internationales. La MI-
NUK, qui met en œuvre la Résolution 1244, existe toujours 
même si son mandat et ses ressources, y compris en personnel, 
se sont considérablement réduits au fil des années. Cette or-
ganisation assure désormais essentiellement un rôle de coor-
dination de la présence internationale non-militaire au Kosovo.

La Mission « Etat de droit » menée par l’UE au Kosovo 
(EULEX), qui se base également sur la Résolution 1244 du 
Conseil de Sécurité, a vu son mandat être amendé de façon 
conséquente le 8 juin 2018. Dans le cadre du nouveau man-
dat qui court jusqu’en juin 2020, EULEX n’assume plus de 
fonction exécutive dans le domaine judiciaire et concentre 
désormais ses efforts dans la surveillance ciblée de procès et 
d’affaires judiciaires, dans l’appui technique aux institutions 
judiciaires, ainsi que dans le soutien opérationnel pour la mise 
en œuvre des accords conclus dans le cadre du dialogue entre 
Belgrade et Pristina. 

De son côté, la Mission de l’OSCE, qui opère également 
sur la base de la Résolution 1244, concentre ses activités au 
Kosovo dans les domaines des droits des minorités ethniques, 
la liberté des médias, l’égalité des genres, la participation ci-
toyenne, la bonne gouvernance, la formation du personnel 
judiciaire et de la police et l’assistance électorale.

2. Développements au sein 
de la KFOR

2.1. Mandat de la KFOR durant le période sous revue

En 2018, le mandat et le mode opératoire de la KFOR sont res-
tés inchangés. Actuellement, la KFOR comprend deux compo-
santes. La première assure la capacité de veille situationnelle 
de la mission. Elle fonctionne sur la base des informations 
fournies par les éléments spécialisés dans le renseignement, 
ainsi que par le réseau des équipes LMT qui effectuent éga-
lement des tâches de médiation à l’échelon local. Les expé-
riences faites durant l’été 2018 dans les alentours du barrage 
de Gazivoda ont toutefois démontré que la KFOR doit égale-
ment se tenir prête à intervenir rapidement et avec suffisam-
ment de forces en cas de développements périlleux. C’est la 
raison pour laquelle la KFOR est également dotée de batail-
lons d’intervention appuyés par des éléments de mobilité tac-
tique, tels que les hélicoptères de transport ou les équipes de 
déminage d’engins explosifs improvisés (improvised explosive 

devices – IED).
Aujourd’hui, la KFOR agit au Kosovo de concert avec 

d’autres éléments de sécurité. La police du Kosovo a la res-
ponsabilité de maintien d’un environnement sûr et stable. De 
ce fait, en cas de trouble, c’est la police kosovare qui a le rôle 

de première intervenante. Dans le nord du pays peuplé par 
une majorité de Serbes kosovars, les interventions des forces 
spéciales de la police kosovare composées exclusivement d’Al-
banais kosovars génèrent toutefois des problèmes. Le rôle de 
deuxième intervenante est assuré par la police d’EULEX. La 
KFOR quant à elle assure le rôle de troisième intervenante.

Cependant, comme le mandat de la mission EULEX a 
été modifié de façon marquée durant la période sous revue, 
EULEX a été restructurée et a abandonné la majorité de ses 
capacités d’intervention opérationnelle au sud de l’Ibar. Par 
conséquent, la KFOR est dans les faits deuxième intervenante 
après la police kosovare au sud du pays. Au Nord, la KFOR est 
dans tous les cas appelée à intervenir dès qu’un problème sé-
rieux surgit. Ainsi, en cas d’escalade, la KFOR est désormais 
appelée à intervenir plus directement qu’auparavant.

Dans les domaines de la logistique et de la construction, 
pour un certain nombre de tâches autrefois effectuées par 
les contingents, la KFOR fait désormais appel aux entreprises 
locales – une démarche qui contribue à l’essor économique 
du pays.

L’effectif de la KFOR, composée actuellement d’un peu 
plus de 4 000 militaires, est resté stable durant la période 
sous revue.

3. Swisscoy – rétrospective 2018
3.1. Accomplissement de la mission au profit 

de la KFOR

La Swisscoy fournit des contributions importantes pour que 
la KFOR puisse accomplir sa mission. Celles-ci couvrent prin-
cipalement les domaines de la recherche d’informations et de 
renseignement ainsi que le transport aérien.

Liaison and Monitoring Team – LMT
La Suisse déploie les équipes LMT de recherche d’informations 
et du renseignement des localités de Mitrovica, Zubin Potok, 
Malishevo et Prizren. Ces équipes maintiennent des contacts 
étroits avec toutes les communautés locales, si bien qu’elles 
sont en mesure de fournir des rapports réguliers et circons-
tanciés permettant au commandement de la KFOR d’obtenir 
une image de la situation dans les dimensions sécuritaire, so-
cio-économique et politique.

Détachement des forces spéciales au sein du bataillon 
de reconnaissance
Depuis octobre 2016 la Suisse met un détachement de spé-
cialistes des forces spéciales à disposition du bataillon de re-
connaissance directement subordonné au commandant de la 
KFOR. Ce détachement constitue pour la KFOR un instrument 
d’observation ciblée et rapide pour l’analyse de la situation.
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Commandement du JRD-N
La Suisse assure le commandement des forces de la KFOR si-
tuées dans le Nord (Joint Regional Detachment North – JRD-N), 
une zone qui couvre également les régions sensibles situées 
au nord du fleuve Ibar. Le JRD-N, l’un des trois commande-
ments régionaux, exploite les informations transmises par les 
LMT situés dans sa zone de responsabilité.

Détachement de transport aérien
Avec ses deux hélicoptères de transport présents sur place en 
permanence et sa capacité à déployer à court terme une troi-
sième machine, la Suisse contribue significativement à la ca-
pacité d’intervention de la KFOR. Disponibles immédiatement, 
les hélicoptères suisses constituent l’élément le plus efficace 
de la capacité de transport aérien de la KFOR.

Logistique et génie
Durant la période sous revue, les éléments de logistique et de 
génie du contingent ont essentiellement été engagés pour la 
préparation du nouvel emplacement de stationnement de la 
Swisscoy. Un autre élément du contingent (national support 

element) gère la logistique du contingent, notamment l’ap-
provisionnement venu de Suisse.

Rubrique Contingent 37
Octobre 17 – avril 18

Contingent 38
Avril 18 – octobre 18

Prestations de transport 890 947 km 539 519 km

Heures d’exploitation machines 

de chantier

715 h 329 h

Heures de vol hélicoptères 223 h 243 h

3.2. Prise d’un nouveau camp : fin du déménagement

Pendant la période sous revue, la Swisscoy a déménagé l’es-
sentiel de son contingent du camp Prizren au camp Novo Selo 
tout en maintenant sans restriction et au niveau requis le ni-
veau de son engagement au profit de la KFOR.

Dans le cadre de cette réorganisation, la Swisscoy s’est tour-
née autant que possible vers des entreprises locales afin d’ac-
complir les tâches logistiques et divers travaux de construc-
tion. Cette approche a comporté un double avantage : d’une 
part, elle s’est révélée être meilleur marché ; d’autre part, elle 
contribue au développement de l’économie locale. Concrè-
tement, les spécialistes de l’état-major d’ingénieurs de l’Ar-
mée suisse ont conçu les plans pour la mise en place des fon-
dations sur le nouvel emplacement. Les travaux de génie civil 
ont ensuite été effectués par une entreprise locale, à l’excep-
tion des installations liées aux domaines sensibles, tels que le 
renseignement et les communications, qui ont également été 
mises en places par les ingénieurs de l’armée.

Dans le cadre du déménagement, de nouvelles infrastruc-
tures ont ainsi été bâties dans le camp Novo Selo et les instal-
lations du camp Prizren ont pu être démontées pour la remise 

du terrain à ses propriétaires par l’intermédiaire de l’UNMIK. 
Pour que la réorganisation puisse être conduite en parallèle 
à l’accomplissement des tâches usuelles au profit de la KFOR, 
le Conseil fédéral a autorisé le renforcement de la Swisscoy 
avec un maximum de 35 personnes. Comme les travaux de 
construction (mise en place des containers et construction de 
l’infrastructure) ont avancé à grands pas, le déménagement 
de la Swisscoy a pu être achevé fin février 2018 déjà.

3.3. Adaptation de l’effectif plafond de la Swisscoy

L’effectif maximal de la Swisscoy a été réduit à 190 militaires 
comme prévu dans le mandat Swisscoy du Conseil fédéral. 
Cette réduction a été entreprise afin d’adapter le dispositif de 
la Swisscoy à la concentration des besoins de la KFOR dans 
les domaines du suivi de la situation (LMT), des états-majors 
(JRD-N) et du transport aérien.

Ainsi, les réductions de personnel ont été effectuées dans 
les domaines du génie et du transport qui n’étaient plus in-
dispensables : d’une part la situation sur place permet désor-
mais à la KFOR de se tourner vers le marché local pour obte-
nir des services dans les domaines du génie et du transport, 
ce qui contribue à donner un élan modeste à l’économie lo-
cale ; d’autre part, la fin des travaux de déménagement du 
contingent a permis de procéder au retrait de ces éléments. 
Par ailleurs, le nombre de fonctions d’état-major occupées 
ont été réduites dans le domaine national (national support 

element) et sporadiquement au sein de la KFOR. Les compé-
tences fournies dans les domaines considérés comme essen-
tiels par la KFOR n’ont quant à elles pas été réduites.

3.4. Finances et personnel

Au terme de la rédaction du présent rapport, aucun chiffre 
définitif concernant 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.

Le budget 2018 prévoit une diminution de 3,74 millions 
de francs suite à la clôture des travaux de déménagement 
et à l’achèvement des contributions de logistique et de gé-
nie durant l’année sous revue ; le budget se monte à envi-
ron 42,78 millions de francs en 2018, contre 46,53 millions 
en 2017.

En 2017, les dépenses étaient inférieures de 203 000 francs 
par rapport à ce qui était prévu dans le budget. La diminution 
planifiée dans le domaine des dépenses de base et du matériel 
s’explique par la diminution conséquente du parc de véhicules 
suite à l’interruption des prestations de génie et de logistique 
fournies à la KFOR. De plus, les montants planifiés pour les 
acquisitions effectuées en vue du déménagement ne figurent 
plus dans le budget 2018. Dans le domaine du personnel, le 
dépassement du budget 2017 s’explique par le fait que, lors 
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du déménagement, davantage de travaux ont pu être réali-
sés durant l’année 2017 par rapport à ce qui avait été initia-
lement planifié et budgété.

En août 2017, le Conseil fédéral avait approuvé pour le dé-
ménagement de Prizren à Novo Selo une dépense totale de 
6,23 millions de francs, financée au moyen du budget glo-
bal de l’armée. Les coûts globaux de cette étape se sont fina-
lement montés à 3,92 millions de francs. Ainsi, notamment 
grâce à l’engagement d’entreprises locales, la réorganisation 
de la Swisscoy s’est révélée moins onéreuse que prévu.

Rubrique Budget 2017 Compte 2017 Budget 2018

Dépenses de base, 

matériel

3 605 000 2 656 346 937 500

Dépenses d’exploitation 5 657 000 3 922 632 3 105 900

Prestations de vol 3 850 000 3 551 174 3 920 000

Personnel 33 418 000 36 195 926 34 823 400

Total 46 530 000 46 326 078 42 786 800

Les chiffres du recrutement démontrent que la disposition 
à accomplir un service volontaire dans le domaine de la pro-
motion de la paix est suffisamment grande. Le nombre de per-
sonnes intéressées a même augmenté par rapport à l’année 
2017. La proportion de femmes est constante, alors que les 
proportions de francophones et d’italophones ont diminué.

Rubrique Contingent 37
Octobre 17 – avril 18

Contingent 38
Avril 18 – octobre 18

Nombre de personnes intéressées 853 787

Personnes invitées à la deuxième journée 

de recrutement

313 265

Confirmations 198 172

Proportion de femmes par contingent 32 27

Proportion de francophones par 

contingent

19 14

Proportion d’italophones par contingent 5 7

Les désistements communiqués peu avant le début de l’en-
gagement demeurent un problème récurrent. Comme per-
sonne ne peut être obligé à accomplir un engagement de 
promotion de la paix, il n’est pas possible d’exiger le respect 
des contrats. Près de 10 % des volontaires se désistent ou de-
mandent de repousser l’engagement à une date ultérieure. Il 
s’agit alors pour l’Armée suisse de procéder rapidement au re-
crutement complémentaire afin d’assurer que les prestations 
puissent être fournies. Avec de telles mesures, il est possible 
d’occuper les postes laissés vacants à la dernière minute mais 
cela exige beaucoup de ressources.

4. Perspectives politiques
Si l’ensemble des pays des Balkans occidentaux, y compris le 
Kosovo, ont à terme pour priorité l’adhésion à l’UE, cette pers-
pective demeure lointaine. Des acteurs externes tels que la 
Russie ont parallèlement renforcé leur présence dans la région, 
pesant par endroits sur les équilibres internes de ces pays.

La stabilité régionale demeure fragile. Ainsi, en Bos-
nie-et-Herzégovine, le contexte des élections générales en 
octobre 2018 exacerbe, de façon inédite depuis la fin de la 
guerre, la rhétorique nationaliste et les menaces répétées de 
sécession de la Republika Srpska. Certes, le processus d’in-
tégration européenne demeure un facteur d’unité et de sta-
bilisation dans le pays (76 % de la population en faveur de 
l’adhésion à l’UE). Toutefois, un certain désenchantement est 
observé au sein de la population qui ne croit pas à une adhé-
sion à moyen terme, ce qui tend à atténuer le rôle stabilisateur 
joué par l’UE. En Macédoine s’est tenu le 30 septembre 2018 
un référendum sur la question du nom, crucial pour l’ave-
nir euro-atlantique du pays. Il est à noter que l’accord conclu 
avec la Grèce sur le nouveau nom de la Macédoine puise ses 
origines dans les craintes d’Athènes envers d’éventuelles vi-
sées territoriales de son voisin sur sa province du Nord por-
tant le même nom.

La question d’une modification des frontières sur base eth-
nique entre le Kosovo et la Serbie constitue une préoccupa-
tion supplémentaire dans une région dont le développement 
risque d’être influencé et dominé par les questions fronta-
lières. Un éventuel échange de territoire pourrait entraîner de 
sérieuses conséquences pour la stabilité des Balkans occiden-
taux, car il pourrait remettre en cause le tracé d’autres fron-
tières de la région ainsi que la coexistence, jusqu’ici pacifique, 
de sociétés multiethniques.

Au Kosovo, les blocages et la polarisation politiques de-
vraient persister, ce qui compliquera la mise en œuvre des ré-
formes nécessaires dans l’Etat de droit, la santé ou le dévelop-
pement économique. Par conséquent, il est difficile dans ces 
conditions d’imaginer que des progrès substantiels seront réa-
lisés dans le cadre de l’Accord de stabilisation et d’association 
avec l’UE, entré en vigueur en avril 2016. L’attente des pre-
mières inculpations de la Cour spéciale qui pourraient concer-
ner des personnalités clés de la politique kosovare, continue 
d’alimenter les spéculations et participe à la volatilité poli-
tique du pays. 

5. Perspectives militaires
L’OTAN a clairement indiqué que la situation au Kosovo ne 
permet pas de procéder à un éventuel retrait de la KFOR, 
même si la probabilité de voir des confrontations de haute 
intensité dans le pays reste faible. En l’état actuel des choses, 
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avec la présence de la KFOR au Kosovo, il peut être attendu 
que la stabilité soit maintenue et occasionnellement ébran-
lée par des incidents de faible amplitude, limités au niveau lo-
cal, et atténués non seulement par les acteurs internationaux, 
mais aussi par l’influence de Belgrade et Pristina.

En outre, le Kosovo ne cache pas son intention de se do-
ter d’une armée régulière. En octobre 2018, le parlement ko-
sovar a approuvé trois projets de lois qui prévoient la transfor-
mation de la KSF en armée régulière. Ce procédé est destiné à 
éviter un changement de la constitution qui requiert une ma-
jorité des deux tiers de députés, y compris au sein des minori-
tés représentées au parlement, ce qui a permis aux députés de 
la minorité serbe de bloquer le projet jusqu’ici. La réalisation 
d’un tel projet pourrait constituer un facteur de déstabilisation 
pour la région. Elle aurait des effets envers le nord du pays à 
majorité serbe et envers la Serbie. Belgrade considère d’ail-
leurs cette initiative comme une menace pour la paix. L’OTAN 
reste également réservée et a fait savoir qu’elle préfèrerait la 
transformation de la KSF en armée par voie constitutionnelle. 

Dans un tel contexte, le rôle d’élément stabilisateur de se-
cond plan joué par la KFOR reste décisif. C’est pourquoi les 
tâches de la mission sont concentrées dans les domaines de la 
reconnaissance (situational awareness) et de l’intervention ra-
pide, dans lesquels les équipes de recherche d’information et 
de renseignement (LMT), le détachement de reconnaissance, 
ainsi que le détachement de transport aérien continueront de 
jouer un rôle central.

Ainsi, le dispositif actuel de la Swisscoy est adapté aux be-
soins de la KFOR. La prochaine étape de réduction de l’effec-
tif maximal à 165 militaires sera mise en œuvre en automne 
2019, conformément au mandat Swisscoy du Conseil fédé-
ral. De plus, l’Armée suisse prévoit de détacher dès l’automne 
2019 un officier général qui exercera la fonction de rempla-
çant du commandant de la KFOR. Pour appuyer le titulaire de 
cette fonction, l’Armée suisse détachera également un petit 
groupe d’officiers d’état-major. Il s’agit pour l’armée d’une 
opportunité de gagner de l’expérience dans les niveaux de 
conduite supérieurs d’une mission internationale de paix.

6. Etat des informations
Les informations contenues dans le présent rapport reflètent 
l’état de la situation au 31 octobre 2018.


