
Rapport 2017 sur l’engagement de  
la compagnie suisse (Swisscoy) au sein de  
la Kosovo Force multinationale (KFOR)
à l’intention des Commissions de politique extérieure et des Commissions  
de la politique de sécurité du Conseil national et du Conseil des Etats



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 Commis-sions 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 35 et 36, soit la période allant d’octobre 2016 à octobre 2017.

Le délai de rédaction du présent rapport a été fixé au 31 octobre 2017.

1  FF 2014 5261 80.031f 10.2017
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1. Evolution de la situation lors  
de l’exercice sous revue

1.1. Développements politiques
La politique intérieure du Kosovo lors de l’exercice sous revue 
s’est à nouveau caractérisée par la polarisation et la méfiance. 
Le gouvernement dirigé par le premier ministre Isa Mustafa 
s’était fixé des objectifs ambitieux, notamment la ratification 
de l’accord sur la délimitation de la frontière avec le Monté-
négro, l’aboutissement de la libéralisation du régime des visas 
avec l’Union européenne (UE), la création d’une communauté 
des municipalités à majorité serbe ainsi que la transformation 
des Forcees de sécurité du Kosovo (FSK) en armée régulière. 
Il s’est rapidement avéré qu’aucun de ces objectifs n’était at-
teignable. Par conséquent, le gouvernement a présenté sa 
démission le 10 mai 2017, le Parlement a été dissous et de 
nouvelles élections ont été organisées. Ces dernières ont eu 
lieu le 11 juin 2017 mais n’ont pas permis de stabiliser la po-
litique intérieure.

La coalition gouvernementale, composée du Parti démo-
cratique du Kosovo (PDK) du président, Hashim Thaçi, de 
l’Alliance pour l’avenir du Kosovo (AAK) du premier ministre 
actuel, Ramush Haradinaj, et de l’Initiative pour le Kosovo 
(NISMA), a obtenu une majorité fragile avec 61 des 120 sièges 
que compte l’Assemblée du Kosovo ; en revanche, elle a perdu 
de nombreux sièges au profit du parti d’opposition Vetëven-
dosje (VV). Les partis d’opposition ne se sont pour l’instant 
pas montrés prêts à collaborer avec le gouvernement. Celui-ci 
ne dispose donc pas d’une majorité suffisante.

Le dialogue initié par l’UE entre Belgrade et Pristina n’a pas 
non plus progressé pendant l’exercice sous revue. Depuis fin 
2016, les relations serbo-kosovares ont été marquées par un 
accroissement des tensions et des provocations mutuelles, ce 
qui a eu un impact négatif sur le dialogue. L’indignation pu-
blique a été à son comble en janvier 2017 lorsqu’un train aux 
couleurs serbes affichant le slogan Kosovo is Serbia a quitté 
Belgrade pour Mitrovica. La pression exercée par l’UE a tou-
tefois permis de stabiliser une nouvelle fois les relations entre 
Belgrade et Pristina, et des rencontres ont eu lieu à l’échelon 
présidentiel. Cependant, le dialogue formel est en grande par-
tie gelé, et il est pour l’heure impossible de prédire sous quelle 
forme il se poursuivra. Des canaux de communication infor-
mels ont néanmoins été maintenus entre les deux parties, qui 
s’efforcent de ne pas laisser les tensions dégénérer.

Par ailleurs, la mise en œuvre de l’accord de stabilisation 
et d’association (ASA) entre l’UE et le Kosovo, entré en vi-
gueur en avril 2016, n’a pas conduit à des progrès notables. 
Les efforts du Kosovo pour se rapprocher des standards eu-
ropéens restent entravés par l’absence d’Etat de droit, la cor-
ruption ainsi que la faiblesse et le manque de transparence 
de l’administration. En outre, l’Etat kosovar ne contrôle pas 

le nord du pays, à majorité serbe, et n’y est aucunement pré-
sent. L’influence de Belgrade sur la population, la politique et 
les structures parallèles serbes de cette région demeure forte. 
Officiellement, ces structures ainsi que les services de protec-
tion civils serbes ont été dissous dans le nord du pays en 2011, 
mais dans les faits, des groupes locaux sur lesquels le gouver-
nement de Pristina n’a aucun ascendant continuent de faire 
appliquer la loi et de maintenir l’ordre au nord de Mitrovica.

Le tribunal spécial créé à La Haye en 2016 pour poursuivre 
les crimes commis par des membres de l’Armée de libération 
du Kosovo (UÇK) a commencé ses travaux, les premiers actes 
d’accusation n’étant toutefois pas attendus avant le prin-
temps 2018. Les poursuites pénales visant d’anciens membres 
de l’UÇK demeurent une source de tensions qui affectera les 
relations entre la Serbie et le Kosovo tout comme celles entre 
cet Etat et l’UE. Début 2017, l’interpellation par les autori-
tés françaises de Ramush Haradinaj, aujourd’hui premier mi-
nistre du Kosovo, sur la base d’un mandat d’arrêt émis à son 
encontre par la Serbie, a parfaitement illustré ces crispations.

1.2. Sécurité
Sur le plan de la sécurité, la situation au Kosovo était calme 
et stable pendant la période sous revue. Néanmoins, les rela-
tions entre Serbes du Kosovo et Albanais du Kosovo sont res-
tées marquées par des provocations mutuelles. Au début de 
l’année, deux événements ont brièvement accru les tensions 
dans la partie nord du pays. Ainsi, les esprits se sont échauffés 
à Mitrovica lorsqu’un mur a été érigé en décembre 2016 au 
nord du pont d’Austerlitz. La construction de ce mur, symbo-
lisant la méfiance entre les deux ethnies, a été perçue comme 
une provocation par les habitants du sud de la ville et a été 
instrumentalisée par des politiciens des deux côtés afin d’ob-
tenir davantage de voix. Le gouvernement était impuissant : 
s’il avait ordonné à la police de détruire le mur, il aurait été 
très difficile d’éviter une réaction violente des Serbes du Koso-
vo. Grâce à l’influence de Belgrade, de l’UE et de l’ambassade 
américaine, une solution politique a toutefois pu être trouvée, 
et le mur a été démoli en février 2017. Par ailleurs, le 14 jan-
vier 2017, la police kosovare s’est vue contrainte de mobili-
ser des forces d’intervention spéciales afin de stopper, si né-
cessaire en usant de violence, le train serbe qui devait relier 
Belgrade à Mitrovica. Le premier ministre serbe de l’époque, 
Aleksandar Vu ̌ci ́c, a empêché une confrontation violente en 
faisant arrêter le train peu avant la frontière avec le Kosovo. 
En outre, dans les régions majoritairement serbes, les élections 
parlementaires de juin 2017 ont donné lieu à de vives alter-
cations, à des menaces réciproques et à des tentatives d’in-
timidation de la part des différentes factions des Serbes du 
Kosovo. Ces agressions ne visaient cependant pas la KFOR et 
la Swisscoy.
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Bien que le terrorisme reste un danger pour le Kosovo comme 
pour tous les autres Etats européens, la probabilité d’un at-
tentat contre des institutions nationales ou internationales ou 
contre la KFOR est faible. Concernant le potentiel de radicali-
sation, il paraît important de préciser que la grande majorité 
(96 %) de la population albanaise pratique une forme modé-
rée de l’islam (hanafisme) et que seule une toute petite mino-
rité (1,7 %) adhère à des interprétations salafistes du Coran 
liées à l’islamisme radical. Depuis 2012, quelque 400 Alba-
nais du Kosovo sont partis en Syrie ou en Irak. Une centaine 
d’entre eux se trouvaient encore dans la région en octobre 
2017. Avec les pertes territoriales du groupe Etat islamique 
en Syrie et en Irak, davantage de combattants radicalisés re-
viendront probablement au Kosovo.

1.3. Engagement international
Outre la KFOR et divers Etats contributeurs (dont la Suisse), 
la Mission d’administration intérimaire des Nations Unies au 
Kosovo (MINUK) continue aussi de contribuer à la stabilité du 
Kosovo, même si ses effectifs ont fortement diminué et que 
ses compétences ont été réduites. Depuis 2008, la mission 
sur l’Etat de droit de l’UE (EULEX) a progressivement rempla-
cé la MINUK dans les domaines de la justice, de la police, des 
douanes et de la protection des frontières. De plus, EULEX 
remplit un mandat exécutif relatif à la poursuite des graves 
atteintes aux droits de l’homme et des crimes de guerre ain-
si qu’à la lutte contre le crime organisé et la corruption. Une 
grande partie de ses activités se concentre sur la sécurité dans 
le nord du Kosovo. En juin 2016, son mandat a été prolongé 
de deux ans, soit jusqu’en juin 2018, avec toutefois une limi-
tation des moyens et des activités. Depuis 2009, la Suisse a 
mis à la disposition d’EULEX un total de 29 spécialistes civils 
dans les domaines de la migration, de la poursuite des crimes 
de guerre et de la lutte contre le crime organisé, de la protec-
tion des témoins et des droits de l’homme. Une personne ac-
complit actuellement un tel engagement. En ce moment, les 
activités de l’Organisation pour la sécurité et la coopération 
en Europe (OSCE) au Kosovo se concentrent sur les droits des 
minorités ethniques, la liberté de la presse, l’égalité des sexes, 
la participation citoyenne, la bonne gouvernance, la forma-
tion du personnel dans les domaines de la justice et de la po-
lice, ainsi que l’assistance électorale.

2. Développements au sein  
de la KFOR

2.1. Mandat de la KFOR durant la période sous revue
En 2017, les priorités opérationnelles et le mandat de la KFOR 
sont restés inchangés. Sur la base de la résolution 1244 du 
Conseil de sécurité de l’ONU, la KFOR crée et maintient un 

environnement sûr et stable au Kosovo. Elle surveille la mise 
en pratique de l’accord technique militaire prévoyant le re-
trait des forces serbes du Kosovo et le désarmement de l’UÇK. 
En outre, elle soutient la MINUK et d’autres partenaires civils.
Pendant la période sous revue, il n’y a eu aucun incident qui 
aurait pu donner lieu à une intervention importante. De plus, 
il n’a pas été nécessaire d’effectuer des engagements d’ap-
pui au profit de la MINUK ou d’EULEX. La capacité à interve-
nir doit toutefois être assurée en tout temps.

La KFOR a déplacé de plus en plus ses priorités opération-
nelles vers la collecte d’informations et de renseignements, ce 
qui a requis le recours à des moyens d’exploration addition-
nels. Dans le même temps, une nouvelle réduction des forces 
d’intervention a été décidée. L’Allemagne a en effet annon-
cé son intention de réduire encore davantage en 2018 son 
contingent au sein de la KFOR afin de renforcer son engage-
ment au Mali de façon substantielle, ce qui aura aussi un im-
pact direct sur la Swisscoy.

3. Swisscoy – rétrospective 2017
3.1. Accomplissement de la mission
Pendant la période sous revue, la KFOR a fait appel à la 
Swisscoy principalement pour des prestations dans les do-
maines de la collecte d’informations et de renseignements, 
de la mise à disposition de capacités de transport aérien ain-
si que du génie et de la logistique. La KFOR considère que le 
détachement suisse de transport aérien reste un atout impor-
tant, car les hélicoptères suisses sont disponibles immédiate-
ment et permettent donc des déplacements rapides de forces 
et de biens. Les intérêts de la KFOR se concentrent toutefois 
sur la collecte d’informations et de renseignements.

L’engagement de la Swisscoy étant aussi axé sur cette thé-
matique, la Suisse gère le commandement des forces corres-
pondantes de la KFOR dans le nord du Kosovo (Joint Regio‑
nal Detachment North, JRD‑N), la région la plus sensible du 
pays. A cela s’ajoutent des équipes chargées de la collecte 
d’informations et de renseignements (Liaison and Monitoring 
Teams, LMT) à Mitrovica, à Zubin Potok, à Malishevo et à Priz-
ren. Depuis octobre 2016, la Suisse met également à dispo-
sition un détachement d’exploration engagé directement par 
le commandant de la KFOR dans le cadre d’un bataillon d’ex-
ploration multinational. Composé au maximum de quatorze 
militaires du Commandement des forces spéciales, ce déta-
chement est soumis aux mêmes règles d’engagement que le 
reste de la Swisscoy et accomplit des tâches comparables à 
celles d’un bataillon d’exploration suisse. Il s’agit avant tout 
de surveiller des secteurs, des axes de communication et des 
personnes. Comme pour toutes les prestations fournies par la 
Swisscoy, la légalité des missions du détachement est contrô-
lée par l’organe de commandement national en Suisse.
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En outre, la Swisscoy a effectué des missions au profit de 
la KFOR et d’autres pays fournissant des troupes dans les do-
maines du génie et de la logistique. Les plus grands projets de 
la KFOR comprenaient la démolition d’un pont militaire qui 
n’était plus nécessaire dans le nord du Kosovo, la construc-
tion de miradors au camp Film City à Pristina et le démantèle-
ment du camp Slim Line dans la même ville. Pour des raisons 
de sécurité, la KFOR ne souhaite pas attribuer de tels mandats 
à des entreprises de construction locales, car cela conduirait à 
la présence de tiers dans des zones militaires sensibles.

Cette année encore, les rapports des organes de comman-
dement de la KFOR et des autres Etats contributeurs montrent 
clairement que la Swisscoy a intégralement rempli, avec un 
soin particulier, les tâches qui lui étaient confiées.

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

Pendant la période sous revue, l’armée a dû non seulement 
remplir ses missions au profit de la KFOR et des Etats parte-
naires, mais aussi planifier le prochain stationnement de la 
Swisscoy. En effet, puisque l’Allemagne réoriente son engage-
ment à l’étranger et réduit son contingent au sein de la KFOR, 
le camp de Prizren sera fermé fin 2018. Avant cette échéance, 
les éléments de la Swisscoy stationnés à Prizren devront donc 
être déplacés vers un nouveau camp ; suite à l’examen des 
différentes options par l’Armée suisse, Novo Selo a été choi-
si comme nouveau site. Ce camp abrite déjà des éléments 
suisses du JRD-N. Les surfaces nécessaires au logement, à l’ac-
complissement des tâches et au parc de véhicules ont pu être 
réservées. De plus, il est établi que Novo Selo restera un site 
important sur le plan opérationnel, et ce, même si d’autres 
camps sont également fermés. Le déménagement de Prizren 
à Novo Selo, qui dure d’octobre 2017 à mai 2018, comprend 
le démontage de l’infrastructure et des installations à Prizen 
ainsi que leur mise en place sur le nouveau site choisi.

Puisque les prestations fournies à la KFOR doivent se 
poursuivre durant le déménagement, les moyens propres au 
contingent ne suffisent pas pour ce double mandat, car c’est 
sur la base des tâches courantes qu’est déterminé l’effectif 
maximal de la Swisscoy. Par conséquent, le 23 août 2017, le 
Conseil fédéral a décidé, sur demande du DDPS, de renfor-
cer le contingent de la Swisscoy en lui octroyant un maxi-
mum de 35 experts en logistique pour la durée du déména-
gement (octobre 2017 à mai 2018). Par les arrêtés fédéraux 
du 4 juin 2014 2 et du 8 juin 2017 3 concernant la prolonga-
tion de la participation suisse à la KFOR, le Parlement a donné 
au Conseil fédéral la compétence d’accroître temporairement 
les effectifs du contingent pour les travaux de maintenance.

2  FF 2014 5261
3  FF 2017 4139

Après que des préparatifs ont été réalisés par des membres 
du contingent régulier entre août et septembre 2017, les tra-
vaux du détachement décidé par le Conseil fédéral ont aus-
si débuté en octobre 2017, au commencement de l’enga-
gement du contingent suivant. Pendant l’année en cours, la 
construction des fondations nécessaires à la mise en place de 
la halle de maintenance, des différents conteneurs (dédiés au 
travail, au stockage, au logement des militaires et aux appa-
reils sanitaires) et des installations hydrauliques, électriques, 
télématiques et de traitement des eaux usées était prioritaire 
sur le site de Novo Selo. Les travaux visant à poser les conte-
neurs doivent débuter avant l’arrivée de l’hiver.

3.3. Finances et personnel
Au moment 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 23 août 2017, le Conseil fédéral a approuvé les coûts to-
taux de 6,23 millions de francs, financés au moyen du budget 
global de l’armée, pour le déménagement de Prizren à Novo 
Selo. Le budget 2017 prévoit 2,33 millions de francs supplé-
mentaires pour les travaux liés au déménagement qui doivent 
encore être effectués pendant l’année sous revue ; le budget 
se monte donc à 46,53 millions de francs en 2017, contre 
44,2 millions en 2016.

L’année précédente, les dépenses étaient inférieures de 
770 000 francs à ce qui était prévu dans le budget.

Rubrique Budget 2016 Compte 2016 Budget 2017

Dépenses de base, 
matériel

2 635 000 1 405 554 3 605 000

Dépenses d’exploitation 5 477 000 3 598 995 5 657 000

Prestations de vol 3 850 000 3 477 138 3 850 000

Personnel 32 238 000 34 946 169 33 418 000

Total 44 200 000 43 427 856 46 530 000

La disposition à accomplir un service volontaire dans le do-
maine de la promotion militaire de la paix est suffisante : le 
nombre de personnes intéressées reste stable et permet de 
couvrir les besoins de l’armée. La part des femmes et des per-
sonnes de langue maternelle française ou italienne est éga-
lement stable.

Rubrique Contingent 35
Octobre 16 – avril 17

Contingent 36
Avril 17 – octobre 17

Nombre de personnes intéressées 561 546

Personnes invitées à la deuxième journée 
de recrutement

482 472

Confirmations 254 238

Proportion de femmes par contingent 33 33

Proportion de francophones par 
contingent

35 24

Proportion d’italophones par contingent 11 9
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Les désistements communiqués peu avant le début de l’en-
gagement restent un problème récurrent. Puisque personne 
ne peut être obligé à accomplir un engagement de promo-
tion militaire de la paix, il n’est pas possible d’exiger le res-
pect des contrats. Quelque 10 % des volontaires se désistent 
ou demandent de repousser l’engagement à une date ulté-
rieure. Il s’agit alors de procéder rapidement au recrutement 
complémentaire, ce qui est possible mais exige beaucoup de 
ressources.

4. Perspectives politiques
L’avenir politique du Kosovo reste incertain. Le gouvernement 
ne disposant pas d’une majorité stable, il n’est pas en mesure 
d’introduire ou de faire avancer des réformes pourtant ur-
gentes dans les domaines de l’Etat de droit, de la santé et du 
développement économique. Tant que la situation politique 
restera bloquée et que des dossiers importants ne pourront 
pas être traités, il ne sera pas non plus possible de voir pro-
gresser l’ASA conclu avec l’UE. Cela risque d’accroître encore 
le mécontentement de la population kosovare, de prolonger 
l’instabilité politique et d’accélérer l’émigration des jeunes ko-
sovars vers l’Europe occidentale.

Il est impossible de prédire ce qu’engendrera la polarisa-
tion croissante de la politique intérieure. Jusqu’à présent, l’op-
position s’est abstenue de recourir à des actions violentes. 
Bien que de nouvelles flambées de violence soient impro-
bables, elles restent possibles. Les actes d’accusation qui se-
ront dressés par le tribunal spécial risquent aussi de conduire 
à des confrontations entre la coalition gouvernementale et 
l’opposition.

L’avenir du dialogue formel entre le Kosovo et la Serbie de-
meure tout aussi incertain. Belgrade a émis plusieurs fois des 
doutes quant à la possibilité de le poursuivre avec un gouver-
nement dirigé par le premier ministre Haradinaj. Le dialogue 
continue actuellement à l’échelon des chefs d’Etat Vu ̌ci ́c et 
Thaçi. Si les deux présidents ne parviennent toutefois pas à 
inclure leurs gouvernements et parlements respectifs dans le 
dialogue, celui-ci perdra en légitimité et finira par être gelé ou 
par se rompre totalement, ce qui repoussera encore la possi-
bilité d’une normalisation des relations bilatérales.

5. Perspectives militaires
La KFOR et les Etats contributeurs poursuivent leurs efforts 
pour maintenir sur place des effectifs aussi réduits que pos-
sible mais suffisamment forts pour faire face à la situation et 
à son évolution possible. De nouvelles diminutions des ef-
fectifs ou adaptations du dispositif conduiront à la ferme-
ture de certains sites ou à la réduction de leur périmètre. On 

peut actuellement partir du principe que la KFOR continue-
ra d’avoir besoin des prestations fournies dans les domaines 
du transport aérien et de la collecte d’informations et de ren-
seignements (situational awareness) dans un avenir proche. 
Dans le même temps, la KFOR et les Etats contributeurs font 
de plus en plus souvent appel, lorsque cela est possible, à des 
prestataires civils locaux pour les services liés au génie ou à 
la logistique. La situation sécuritaire permet cette pratique, 
qui favorise aussi le développement économique au Koso-
vo. C’est précisément dans ce domaine que la réduction du 
contingent de la Swisscoy décidée par le Conseil fédéral et le 
Parlement sera réalisée en 2018 et 2019. La composition du 
contingent suisse continuera ainsi de correspondre aux be-
soins de la KFOR.

La KFOR adaptera sa position et son orientation à l’évolu-
tion prévisible de la situation. En étroite consultation avec le 
commandement de la KFOR, l’Armée suisse examinera aussi 
régulièrement dans quelle mesure la nouvelle configuration 
de la KFOR exercera une influence sur les missions et le profil 
de prestations de la Swisscoy.

6. Etat des informations
Les informations contenues dans le présent rapport reflètent 
l’état de la situation au 31 octobre 2017.


