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AUTODÉTERMINATION La Suisse se prépare timidement à reconnaître 
l'indépendance du Kosovo. Une décision prématurée? 

Dénoncée à Belgrade et à Moscou, contestée à Madrid, la proclamation unilatérale 
effectuée dimanche à Pristina suscite également de vives critiques chez de 
nombreux juristes. Les capitales qui reconnaissent l'indépendance du Kosovo 
commettent unacte illicite, affirme Marcelo G. Kohen, professeur de droit 
international à l'IHEID (Institut de hautes études internationales et du 
développement, Genève). 

Une déclaration unilatérale d'indépendance, suivie de la reconnaissance par 
plusieurs gouvernements, suffit-elle à constituer le Kosovo en Etat souverain? 

Non. Ni la déclaration ni la reconnaissance par plusieurs Etats ne sauraient suffire. 
Le respect de la légalité internationale joue aujourd'hui un rôle majeur. La 
«République turque de Chypre Nord» a été proclamée en 1983 contrairement au 
droit international. Pourtant, vingt-cinq ans de contrôle effectif du territoire ne font 
pas d'elle un Etat. 

Une reconnaissance généralisée ne suffit pas non plus: l'Etat palestinien proclamé 
en 1988 par l'OLP a été reconnu à l'époque par au moins 80 Etats, mais il n'a 
toujours aucune existence juridique. La naissance d'un Etat souverain suppose un 
appareil étatique, qui soit créé conformément au droit international. Aucune de ces 
deux conditions n'est remplie au Kosovo. Le plan Ahtisaari n'était qu'un projet 
soumis à l'approbation des parties intéressées. Or il n'y a pas eu d'accord. Vouloir 
l'imposer, c'est revenir aux pratiques du XI Xe siècle. 

Si le Kosovo n'est pas un Etat indépendant, quel est aujourd'hui son statut 
juridique? 

Du point de vue juridique, le Kosovo est un territoire serbe soumis à une 
administration internationale, conformément à la résolution 1244 du Conseil de 
sécurité. Le seul à pouvoir mettre fin à l'actuelle administration internationale est 
le Conseil de sécurité. L'indépendance a été proclamée par un organe créé par les 
Nations Unies, qui a outrepassé ses compétences. 

La création d'un Etat impliquerait soit l'acceptation du souverain du territoire la 



Serbie soit la reconnaissance par la communauté internationale de l'existence d'un 
«peuple kosovar» ayant droit à l'autodétermination. Ni l'une ni l'autre de ces 
hypothèses n'est présente aujourd'hui. Les capitales qui reconnaissent 
l'indépendance du Kosovo commettent un acte illicite: le non-respect de la 
souveraineté et de l'intégrité territoriale de la Serbie et du régime d'administration 
internationale établi par les Nations Unies, ainsi que l'ingérence dans les affaires 
internes d'un autre Etat. 

A quelles conditions l'autodétermination peut-elle être validée? 

Le droit international reconnaît le droit à l'autodétermination des peuples au sens 
juridique du terme. En Afrique, le processus de création des Etats reposait ainsi sur 
la différence de statut entre le territoire des colonies et les métropoles. Mais n'est 
pas «peuple» qui veut. Aucune résolution n'a été adoptée au Conseil de sécurité ni 
à l'Assemblée générale de l'ONU, qui reconnaisse l'existence d'un peuple kosovar 
ayant droit à l'autodétermination. Les minorités nationales et les peuples sont deux 
catégoriesjuridiques différentes. 

L'indépendance consomme une rupture irréversible entre la Serbie et le Kosovo. 
Le droit peut-il ignorer à la fois la réalité politique et les aspirations démocratiques 
d'une population? 

L'analyse juridique fait partie de la réalité: un Etat est une personne juridique. 
Quant à la démocratie, elle se définit aussi par le respect des règles. Reconnaître à 
toute minorité le droit de se transformer en peuple souverain, c'est prendre le 
risque de sécessions à l'infini. Comment s'opposer demain aux velléités 
séparatistes des Serbes du Kosovo? Ou des Serbes de Bosnie- Herzégovine? Le 
droit exige de la cohérence. A l'ignorer, les Etats européens ne contribuent pas à 
pacifier la région: ils creusent au contraire les divisions, ils accentuent l'instabilité, 
ils entérinent la logique de séparation ethnique qui inspirait Slobodan Milosevic. 

 


