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Les Etats de l’U.E. se sont, dès ce lundi, entendu sur une position commune selon laquelle 
chaque Etat « décidera, conformément à ses pratiques nationales et au droit international, de 
ses relations avec le Kosovo ». Le ministre belge des Affaires étrangères a estimé que ce texte 
était suffisamment « flou » pour permettre à chacun d’agir à sa guise. Au contraire d’autres 
pays comme l’Espagne, la Belgique semble donc considérer que le droit international autorise 
une reconnaissance immédiate de l’indépendance du Kosovo. Cette affirmation est pour le 
moins contestable, et ce au regard des quatre éléments suivants.

Premièrement, il faut rappeler que le peuple kosovar ne bénéficie pas, en droit international, 
du  droit  à  l’autodétermination.  Celui-ci  est  en  effet  limité  aux  situations  coloniales  ou 
postcoloniales, c’est-à-dire celles de peuples vivant sur un territoire géographiquement séparé 
de celui de la Métropole. A contrario, il n’existe aucun droit à la sécession pour les minorités 
vivant sur le territoire d’un Etat. Il est intéressant de souligner que ce premier principe n’est 
remis en cause par personne, y compris ceux qui ont déjà reconnu le Kosovo. Mais  sur quoi, 
alors, fonder cette reconnaissance ? Sur le fait accompli ?

On en arrive ici à un deuxième élément pertinent,  celui  de la définition de l’Etat en droit 
international.  En droit,  une entité devient un Etat lorsqu’elle dispose d’un territoire, d’une 
population,  et d’un gouvernement « souverain », c’est-à-dire formellement indépendant par 
rapport aux autres Etats. En pratique, cette souveraineté est acquise lorsqu’une tentative de 
sécession  est  admise  par  l’ancien  Etat  central :  le  Bangladesh  (1974), les  anciennes 
républiques soviétiques (1991) ou les anciennes républiques yougoslaves (mai 1992) n’ont 
ainsi été admises à l’ONU qu’après qu’un accord, même informel, ait pu être observé entre 
toutes les parties concernées. Dans le cas du Kosovo, cet accord n’a pas été atteint,  et les 
autorités autoproclamées ne pourraient, sur le terrain, disposer d’aucun pouvoir sans un appui 
extérieur massif des troupes de l’OTAN. Le « Kosovo » n’est donc pas un Etat indépendant 
au sens du droit international. Dans ces conditions, une reconnaissance immédiate doit être 
considérée  comme  prématurée :  en  prenant  parti  pour  les  sécessionnistes,  les  Etats  tiers 
violent le principe de la souveraineté de la Serbie ainsi que celui de non-intervention dans ses 
affaires intérieures. Le droit international prescrit au contraire une attitude de réserve et de 
prudence d’autant que, dans le cas particulier du Kosovo, le Conseil de sécurité a adopté une 
résolution, toujours applicable en l’espèce, qui s’avère manifestement incompatible avec un 
règlement non négocié du problème.

Troisième élément à prendre en compte, en effet, la résolution 1244 (1999) du Conseil de 



sécurité. Cette résolution a été adoptée en vue de régler pacifiquement la situation, par la voie 
de la négociation; le Conseil y réaffirme, à pas moins de trois reprises, « l’attachement de tous 
les États Membres à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de la République fédérale de 
Yougoslavie et de tous les autres États de la région ». Au vu de ce texte, il est pour le moins 
excessif de prétendre que la proclamation unilatérale d’indépendance est justifiée, de même 
que serait autorisée, en dérogation du droit international général, sa reconnaissance par les 
Etats en violation de la souveraineté de la Serbie.

Certes, et c’est le dernier élément qu’il faut mentionner, le plan du représentant de l’ONU, 
Martti Ahtisaari, prévoyait une indépendance de la province sous supervision internationale. 
Juridiquement, ce plan n’a cependant valeur que de proposition, une proposition qui n’a pas 
été acceptée par le Conseil  de sécurité.  Celui-ci  s’en tient donc toujours à sa décision de 
n’autoriser une présence extérieure qu’ « afin d’y assurer une administration intérimaire dans 
le cadre de laquelle la population du Kosovo pourra jouir d’une autonomie substantielle  au 
sein de la République fédérale de Yougoslavie » [à laquelle à succédé la Serbie] (résolution 
1244).  En se  prévalant  du plan  Ahtisaari,  les  Etats  en viennent,  comme en 1999 lors  de 
l’intervention militaire en Yougoslavie ou en 2003 lors de l’intervention en Irak, à contourner 
l’un  des  principes  les  plus  élémentaires  du droit  international :  le  respect  des  procédures 
énoncées dans la Charte des Nations Unies, et le rejet de tout unilatéralisme, en particulier 
lorsqu’il prend la forme d’envoi de troupes.

Finalement, en reconnaissant prématurément le Kosovo, la Belgique fait un choix politique, 
ce  qui  n’est  pas  critiquable  en  soi.  Feindre  de  le  faire  en  respectant  des  règles  du  droit 
international alors qu’on a manifestement décidé de les ignorer apparaît en revanche comme 
particulièrement regrettable. Il s’agit aussi, quoiqu’on en dise, d’un précédent qui ôtera toute 
crédibilité  aux autorités  belges lorsque, dans le cadre d’autres dossiers,  elles  se draperont 
demain derrière le droit international pour justifier leur position.


