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Les chambres spécialisées du Kosovo face 

au mur du doute et de la peur  

Joël Hubrecht1 

 

 

 

Dernière-née des juridictions mises en place dans les Balkans, les chambres spécialisées du 

Kosovo (CSK) appartiennent au groupe des tribunaux dit « internationalisés », mêlant 

étroitement les dimensions internationale et nationale (par distinction avec les juridictions dites 

« internationales »). L’impulsion a été donnée de l’extérieur, par Bruxelles et Washington, mais 

c’est une loi nationale, votée par le Parlement du Kosovo, le 3 août 2015, qui en constitue le 

fondement légal. Ce n’est pas la première fois que le jeune État voit des juges venus de 

l’étranger se pencher sur son passé tragique. C’est en effet le quatrième système de justice mis 

en place pour traiter des crimes commis dans cette région à la fin des années 90. L’ont précédé : 

le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY), basé à la Haye ; des juges 

travaillant sous l’égide de la MINUK, la mission onusienne déployée après juin 1999 au 

Kosovo ; le pilier Justice d’EULEX, la mission européenne d’État de droit, déployée après la 

déclaration de l’indépendance. Pourquoi a-t-on eu besoin de recourir à une juridiction 

supplémentaire ? Pour le comprendre, il est nécessaire de réinscrire les CSK dans l’histoire plus 

longue de la justice internationale et internationalisée au Kosovo. Cela implique de reprendre 

les bilans mitigés du TPIY (I), ceux de la MINUK et d’EULEX (II) pour mieux saisir les 

originalités des Chambres (III), ce que l’on peut en attendre et les principaux défis auxquels 

elles seront confrontées. 

 

 

 

I. Le TPIY : des procès initiaux à l’accumulation de frustrations 

 

Lorsque le TPIY a été créé par le Conseil de sécurité en 1993, ses fondateurs n’avaient pas 

                                                             
1 Responsable du programme Justice pénale internationale et transitionnelle à l'Institut des hautes études sur la 

justice (IHEJ), Paris. 
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à l’esprit le Kosovo – sa situation, celle d’un régime policier d’apartheid, était alors très 

largement ignorée par les pays de la communauté internationale qui se focalisaient sur les 

conflits armés voisins, beaucoup plus meurtriers, en Croatie et en Bosnie-Herzégovine. Le 

mandat ouvert du Tribunal, couvrant les violations graves du droit international humanitaire 

survenues après le 1er janvier 1991 sur l’ensemble des territoires de l’ex-fédération yougoslave, 

en fera cependant un tribunal en activité et compétent au moment où la crise au Kosovo se 

détériorera pour entrer à son tour dans une spirale de violences militaires. Sans parvenir à en 

enrayer l’aggravation, le procureur de l’époque, la canadienne Louise Arbour fit savoir, en 

janvier 1999, que le Tribunal ne resterait pas inactif, et le montra en essayant de rentrer au 

Kosovo, sous les projecteurs de télévision, quelques jours après la découverte d’un charnier 

dans le petit village de Racak, un bastion déserté de l’Armée de libération du Kosovo (UCK). 

Refoulée à la frontière macédonienne par les autorités serbes, puis impuissante face à la montée 

de la logique de guerre et à la généralisation des massacres et des déportations, la Procureure 

sera tout de même en mesure de collecter « en direct » de quoi nourrir l’inculpation contre le 

président de la RFY, Slobodan Milošević, et quatre autres dirigeants serbes. L’acte d’accusation 

émis le 24 mai 1999, avant la fin de la confrontation avec les forces de l’Otan, passera dans 

l’histoire comme la première inculpation d’un chef d’État en exercice par un tribunal pénal 

international2. Slobodan Milošević, longtemps auréolé de sa participation aux accords de paix 

de Dayton-Paris de décembre 1995 pour la Croatie et la Bosnie-Herzégovine, avait jusque-là, 

malgré une implication déjà bien documentée dans les guerres de la région, été épargné. Le 

temps de la clémence était révolu.  

À cette époque, ce sont les crimes commis par les forces serbes qui constituent la priorité du 

Tribunal. Logiquement, puisqu’ils sont de loin les plus meurtriers et les plus massifs : ils ont 

fait plus de 10 000 morts, 1 million 450 000 déplacés de force et un grand nombre de destruction 

volontaire d’habitations civiles et d’édifices patrimoniaux albanais3.  Les bombardements des 

forces alliées font cependant également l’objet de sévères accusations : selon Amnesty 

international, « l’OTAN n’a pas toujours respecté ses obligations légales au moment de choisir 

des cibles ou des modes ou moyens d’attaque »4. Le TPIY mit en place un comité chargé 

                                                             
2 En fait, il faudrait tenir compte du précédent Karl Dönitz à Nuremberg. Celui-ci ne fut cependant pas poursuivi 

au titre de ses actions comme successeur d’Hitler à la tête du Reich mais pour sa responsabilité dans la marine en 

tant que général-amiral durant la guerre. 
3 Voir le Kosovo memory books 1998 – 2000, établi par le Humanitarian Law Center : 

http://www.kosovskaknjigapamcenja.org/?page_id=29&lang=de ; ainsi que Joël Hubrecht, Kosovo, Établir les 

faits, éditions Esprit, 2001. 
4 Amnesty International, Dommages collatéraux ou homicides illégaux ? Violations du droit de la guerre par 

l’OTAN lors de l’opération « Force alliée », EUR 70/018/00, juin 2000. Pour plus de détails, voir Joël Hubrecht, 

op.cit., p. 96-119. 

http://www.kosovskaknjigapamcenja.org/?page_id=29&lang=de
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d’examiner ces allégations et, sur la base de son rapport, rendu en juin 2000, décide de ne pas 

ouvrir de procédure pénale à ce sujet.  

Les exactions attribuées à l’UÇK ont-elles aussi été recensées par les ONGI (Amnesty, 

Human Right Watch, FIDH) et l’OSCE, qui avait pu déployer en octobre 1998 une mission 

dans la région. L’UÇK fut créée en 1993 mais les volontaires affluèrent dans ses rangs à partir 

de 1998, période où la guérilla est amenée à restructurer en profondeur son organisation. Si, 

pour éviter d’envoyer des troupes au sol (on est alors encore en plein « syndrome somalien »), 

les forces de l’OTAN se sont appuyées lors de leur opération aériennes sur les soldats de l’UCK, 

il n’y eut jamais de blanc-seing délivré à la guérilla albanaise par les organisations 

internationales. Ainsi les atteintes aux droits de l’homme commise entre juin et octobre 1999, 

après la libération du Kosovo et l’arrivée sur place de l’ONU dans le cadre de la résolution 

1244, ont été scrupuleusement documentées par l’OSCE dans le rapport Kosovo/Kosova ; as 

seen, as told, publié en décembre 1999. Même si beaucoup des faits recensés relèvent de 

revanches individuelles, le rapport souligne que d’autres ont eu une allure plus systématique et 

paraissent avoir été organisés pour cibler des victimes et favoriser des expulsions de kosovars 

d’origine serbe ou d’autres minorités5. La nouvelle Procureure Carla del Ponte, lorsqu’elle fut 

nommée en août 1999, y était déjà sensible puisqu’elle avait ouvert, dès 1998, en Suisse une 

enquête contre des résidents albanais fournissant des armes à l’UÇK. Il faudra cependant 

attendre plusieurs années pour voir les premières inculpations contre des ressortissants albanais 

du Kosovo, ex-membres de l’UÇK, rendues publiques (janvier 2003), et avant que le TPIY 

n’émette de nouvelles inculpations contre des responsables serbes pour les crimes au Kosovo 

(octobre 2003).   

 

À ce moment, la situation avait considérablement évolué. Slobodan Milošević avait fini par 

tomber et être extradé vers La Haye en juin 2001, ouvrant la voie à un premier procès 

d’envergure pour les crimes de masse au Kosovo. Le procès, qui débuta en juin 2002, exposa 

les preuves des crimes contre l’humanité commis contre la population albanaise du Kosovo et 

les chaînes de commandement (y compris parallèles) à l’œuvre. Cependant, la procédure, 

conduite selon des normes du droit anglo-saxon, s’avéra trop longue, difficilement lisible et, 

surtout, elle fut brutalement interrompue par le décès de l’accusé. Une déconvenue cinglante 

pour Carla del Ponte, qui voyait s’écrouler des années de travail et, sinon le « procès du siècle », 

du moins le procès le plus attendu du TPIY. Mais surtout et d’abord, ce fut une frustration 

                                                             
5 OSCE, Kosovo/Kosova; As seen, as Told, Part. II, décembre 1999. Voir J. Hubrecht, op. cit., p.43-45 et p.140-

152. 
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immense pour les Kosovars qui ne verraient jamais leur bourreau dûment jugé et condamné. 

Cette frustration ne sera que partiellement comblée par l’ouverture, en mars 2006, d’un second 

procès, celui de trois co-accusés de 1999 de Slobodan Milošević (le quatrième, Vlajko 

Stojiljković, s’étant entre-temps suicidé) auquel furent joints trois autres responsables, inculpés en 

octobre 2003, puis par la tenue d’un troisième et dernier procès, celui du responsable des 

opérations de camouflage des cadavres des victimes civiles. Malgré ces condamnations, le 

sentiment que la justice, à laquelle elle aspirait, n’a été que très partiellement rendue perdure 

encore largement aujourd’hui au sein de la population kosovare albanaise. 

 

Du côté des suspects de crimes de guerre d’origine albanaise, les choses se sont passées 

différemment mais ont abouti à un résultat similaire : une situation insatisfaisante à la fois pour 

les victimes et pour le Bureau du Procureur. On évalue à 500 morts et 300 disparus les victimes 

de l’UÇK6. Ces victimes ont été tuées lors de la période de guerre mais aussi, pour une grande 

part, dans les premiers mois qui ont suivi la libération du Kosovo lors de violences qui pouvait 

être intra-albanaise (dans le cadre d’une lutte de pouvoir entre la LDK et l’UÇK) autant qu’à 

l’encontre des minorités – serbes et roms en particuliers, regroupés par la communauté 

internationale dans des enclaves. Le TPIY s’est surtout focalisé sur les violences de l’année 

1998. 

Quatre premiers accusés albanais (Fatmir Limaj, Haradin Bala, Isak Musliu et Agim 

Murtezi) ont été mis en cause pour les traitements inhumains infligés à au moins 35 civils serbes 

et albanais détenus dans un camp de détention de l’UÇK et le meurtre de 17 prisonniers7. Le 10 

mars 2005, une seconde affaire, couvrant elle aussi des faits datant de 1998, est ouverte contre 

trois autres anciens membres de l’UÇK (Ramush Haradinaj, Idriz Balaj et Lahi Brahimaj), cette 

fois pour des attaques et des campagnes de harcèlement lancées contre des villages et camp de 

réfugiés de plusieurs municipalités du Kosovo pour en chasser la population civile serbe et les 

civils albanais et roms/égyptiens soupçonnés d’être des collaborateurs ou de ne pas soutenir 

l’UÇK. Il était également allégué que plusieurs personnes avaient été enlevées, que des dizaines 

de civils étaient portés disparus et que au moins 16 prisonniers avaient été torturés dans un 

centre de détention improvisé8. Trois très hauts responsables étaient ainsi poursuivis par le 

TPIY : Fatmir Limaj, commandant du secteur de Llapushnik, Idriz Balaj, commandant de 

l’unité des « Aigles noirs », et surtout Ramush Haradinaj, en sa qualité de commandant de Ia 

                                                             
6 Voir notamment le rapport d’Amnesty international de 2009 : Burying the past : Impunity for enforced 

disappearances and abductions in Kosovo. 
7 Voir le dossier de l’affaire sur le site du TPIY : http://www.icty.org/fr/case/limaj/4  
8 Voir le dossier de l’affaire sur le site du TPIY : http://www.icty.org/fr/case/haradinaj/4  

http://www.icty.org/fr/case/limaj/4
http://www.icty.org/fr/case/haradinaj/4
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zone opérationnelle de Dukagjin. Les autres accusés étaient des commandants ou gardiens de 

prison. Tous furent rapidement interpellés par la KFOR ou se rendirent volontairement au 

TPIY.  

Agim Murtezi, victime d’une erreur d’identification, fut rapidement libéré.  Au terme de leur procès, 

Haradin Bala, un gardien, a été condamné à 13 ans d’emprisonnement pour actes de torture et 

pour l’assassinat de 9 prisonniers. Bien que les juges aient considéré qu’il avait agi sur ordre, 

et non de sa propre initiative, l’accusation n’a cependant pas réussi à démontrer l’autorité de 

Fatmir Limaj, en tant que commandant régional de l’UÇK (et futur membre de l’État-major) ni 

celle de Isak Musliu, qui ont tous deux étés déclarés non coupables en première instance, le 30 

novembre 2005, et à nouveau en appel, le 27 septembre 2007. 

Scénario similaire dans le second procès. Là encore, les deux plus hauts responsables dans 

le box ont été acquittés et seul un soldat, Lahi Brahimaj, a été reconnu coupable en première 

instance avant d’être à son tour acquitté dans un nouveau jugement le 29 novembre 2012. Le 

dossier de l’accusation présentait si peu d’éléments directs de preuves que les trois avocats de 

la défense ont décidé de faire l’économie de la présentation de moyens à décharge. Un véritable 

camouflet pour le procureur Carla del Ponte. 

Tableau n° I. Liste des jugements du TPIY pour les accusés de nationalité kosovare  

Date et niveau du 

jugement 

Affaire (Liens internet) Verdict 

29/11/2012 

Second jugement 

Haradinaj et consorts 

(Nouveau jugement ; 

Résumé) 

Nouveau jugement pour certains chefs d'accusation  

-Ramush Haradinaj : acquitté 

-Idriz Balaj : acquitté 

-Lahi Brahimaj : acquitté 

19/07/2010 

Appel 

Haradinaj et consorts (Arrêt ; 

Résumé) 

  

Nouveau procès partiel ordonné pour tous les accusés.  

La peine de 6 ans d'emprisonnement de Lahi Brahimaj 

est confirmée 

3/04/2008 

1ère instance 

Haradinaj et consorts 

(Jugement ; Résumé) 

-Ramush Haradinaj : acquitté 

-Idriz Balaj : acquitté 

-Lahi Brahimaj : 6 ans d'emprisonnement 

27/09/2007 

Appel 

Limaj et consorts (Arrêt ; 

Résumé) 

 

-Fatmir Limaj : acquitté 

-Isak Musliu : acquitté 

-Haradin Bala : 13 ans d'emprisonnement 

30/11/2005 

1ère instance 

Limaj et consorts (Jugement ; 

Résumé) 

-Fatmir Limaj : acquitté 

-Isak Musliu : acquitté 

-Haradin Bala : 13 ans d'emprisonnement 

 
 
Tableau n° II. Liste des jugements du TPIY pour les accusés de nationalité serbe  

http://www.icty.org/x/cases/haradinaj/tjug/en/121129_judgement_en.pdf
http://www.icty.org/x/cases/haradinaj/tjug/en/121129_judgement_en.pdf
http://www.icty.org/x/cases/haradinaj/tjug/fr/121129_summary.pdf
http://www.icty.org/x/cases/haradinaj/acjug/fr/100719.pdf
http://www.icty.org/x/cases/haradinaj/acjug/fr/100721.pdf
http://www.icty.org/x/cases/haradinaj/tjug/fr/080403.pdf
http://www.icty.org/x/cases/haradinaj/tjug/fr/080403_Haradinaj_et_al._summary_fr.pdf
http://www.icty.org/x/cases/limaj/acjug/fr/Lima-Jug-070927-f.pdf
http://www.icty.org/x/cases/limaj/acjug/fr/070927_Limaj_Bala_Musliu_summary_fr.pdf
http://www.icty.org/x/cases/limaj/tjug/fr/lim-tj051130-f.pdf
http://www.icty.org/x/cases/limaj/tjug/fr/051130_Limajetal._summary_fr.pdf
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Date et niveau du 

jugement 

Affaire (Liens internet) Verdict 

27/01/2014 

Appel 

Vlastimir Đorđević (Arrêt ; 

Résumé) 

18 ans d'emprisonnement  

23/02/2011 

1ère instance 

Vlastimir Đorđević (Jugement 

; Résumé) 
27 ans d'emprisonnement 

23/01/2014 

 

Appel 

Šainović et consorts 

(Milutinović et consorts) 

(Arrêt ; Résumé) 

-Nikola Šainović : 18 ans d'emprisonnement 

-Nebojša Pavković : 22 ans d'emprisonnement 

-Vladimir Lazarević : 14 ans d'emprisonnement 

-Sreten Lukić : 20 ans d'emprisonnement 

26/02/2009 

1ère instance 

Milutinović et consorts 

(Jugement vol. 1 | 2 | 3 | 4 ; 

Résumé) 

 

-Milan Milutinović : acquitté 

-Nikola Šainović : 22 ans d'emprisonnement 

-Dragoljub Ojdanić : 15 ans d'emprisonnement 

-Nebojša Pavković : 22 ans d'emprisonnement 

-Vladimir Lazarević : 15 ans d'emprisonnement 

-Sreten Lukić : 22 ans d'emprisonnement 

14/03/2006 

Ordonnance 

Slobodan Milošević 

(Jugement) 

Procédure close : accusé décédé en détention le 11 

mars 2006 

 

« Les enquêtes sur l’UÇK devaient s’avérer être les plus frustrantes qu’aurait à mener le 

TPIY »9 écrit-elle dans ses mémoires publiées, une fois terminée son mandat, en 2008. Elle y 

revient sur les procès perdus mais, surtout, elle y fait une révélation sur une enquête qu’elle 

aurait voulu approfondir mais qui, selon elle, du fait de pressions exercées au sein même des 

équipes de son bureau, aurait été abandonnée. L’affaire concerne un trafic d’organes prélevés 

sur une dizaine de prisonniers de l’UCK dans une « maison jaune » en Albanie. Le livre 

provoque une tempête médiatique mais comme, dans le cadre de la stratégie générale 

d’achèvement de ses travaux, toutes les enquêtes ont été fermées en décembre 2004, ce n’est 

de toute façon pas le TPIY qui reprendra pas l’affaire. À cette époque, EULEX est déployée au 

Kosovo et aurait pu, certains l’ont suggéré, se voir confier la réouverture d’une enquête sur les 

allégations faites par Carla del Ponte. Ce ne sera pas le cas, sans doute parce que, là aussi, les 

déconvenues vont vite s’accumuler, démontrant qu’il n’est pas plus facile de rendre la justice à 

Prishtina/Priština et au Kosovo qu’à La Haye. 

 

 

 

                                                             
9 Carla del Ponte, en collaboration avec Chuck Sudetic, La traque, les criminels de guerre et moi, Editions Heloïse 

d’Ormesson, 2009, p.459. Le titre du livre en anglais est Madame Prosecutor. 

http://www.icty.org/x/cases/djordjevic/acjug/fr/140127.pdf
http://www.icty.org/x/cases/haradinaj/tjug/en/121129_judgement_en.pdf
http://www.icty.org/x/cases/haradinaj/tjug/en/121129_judgement_en.pdf
http://www.icty.org/x/cases/haradinaj/tjug/en/121129_judgement_en.pdf
http://www.icty.org/x/cases/djordjevic/acjug/fr/140127-summary.pdf
http://www.icty.org/x/cases/djordjevic/tjug/en/110223_djordjevic_judgt_en.pdf
http://www.icty.org/x/cases/djordjevic/tjug/fr/110223_summary_fr.pdf
http://www.icty.org/x/cases/milutinovic/acjug/en/140123.pdf
http://www.icty.org/x/cases/milutinovic/acjug/fr/140123-summary.pdf
http://www.icty.org/x/cases/milutinovic/tjug/en/jud090226-e1of4.pdf
http://www.icty.org/x/cases/milutinovic/tjug/en/jud090226-e2of4.pdf
http://www.icty.org/x/cases/milutinovic/tjug/en/jud090226-e3of4.pdf
http://www.icty.org/x/cases/milutinovic/tjug/en/jud090226-e4of4.pdf
http://www.icty.org/x/cases/milutinovic/tjug/fr/090226resume.pdf
http://www.icty.org/x/cases/slobodan_milosevic/tord/fr/060314.htm


7 
 

II. MINUK, EULEX : quelques avancées et de nombreuses 

déceptions 

 

La répartition entre le TPIY et les juridictions locales chapotées par la MINUK était a priori 

assez claire : au premier, la responsabilité d’enquêter sur les chefs de l’UÇK, aux secondes, la 

tache de poursuivre les subalternes. Le TPIY devait compter sur la collaboration de la KFOR 

et de la MINUK pour les enquêtes et les arrestations et la MINUK aurait dû pouvoir se prévaloir 

de la jurisprudence du TPIY pour progresser dans la mise en place d’un véritable État de droit. 

Sur le plan des institutions judiciaires, qui n’avaient été qu’un leurre au service de la 

répression et de la discrimination politique sous Milošević, tout était à reconstruire. Le 

Représentant Spécial du Secrétaire général de l’ONU assura les urgences en bricolant un « kit 

juridique transitoire » et le RSSG fut temporairement doté d’un pouvoir législatif surmesure et 

d’exception, en pouvant émettre des « excutive orders », c’est-à-dire imposer par voie 

réglementaire ses mesures législatives. D’un autre côté, alors que le Kosovo n’était pas encore 

un État indépendant mais sous une « autonomie substantielle » qui n’était pas censée préempter 

du futur statut du Kosovo, on échafauda un appareil judiciaire local ad hoc. Cela a abouti à un 

système judiciaire complexe, en partie hybride, et qui ne sera doté d’un nouveau code pénal 

qu’en 2004. Cet édifice10 devait engendrer une décennie de trou noir juridique (1989-1999) et 

balancer, à la discrétion des juges, entre le droit local (d’avant 1989) et le droit international 

(d’après 199911), en fonction de la norme la plus favorable au justiciable.  Tout aussi 

problématique, le droit de la RSFY, en vigueur jusqu’en 1991-92, avait intégré le crime de 

génocide mais pas les crimes contre l’humanité, ce qui amena les juristes internationaux à des 

contorsions juridiques (en partant des traités signés par la RSFY). Pas surprenant, dans ces 

conditions, que le système judiciaire du Kosovo manquât à la fois de lisibilité et de cohérence. 

Non seulement cela a nourri la frustration de nombre de juges (par exemple, la peine de mort 

avait été abolie mais n’étant pas remplacée par une autre sanction, une peine de 40 ans 

s’appliquait automatiquement), mais aussi des désaccords entre eux et, au final, cela empêcha 

l’ensemble du système de se montrer performant et satisfaisant.  

 

Des juges kosovars furent nommés à la fin de l’année 1999 par le RSSG et une commission 

                                                             
10 Pour en prendre la mesure sur le plan judiciaire, on pourra se reporter au chapitre F : « The judiciary in post-war 

Kosova » dans Blerim Reka, UNMIK as an international governance in post-war Kosova: NATO’s intervention, 

UN administration and Kosovar aspirations, Logos A, 2003, p.277-311. 
11 La première loi du 25 juillet 1999 : UNMIK/REG/1/1999 
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consultative judiciaire12, puis encadrés à partir de février 2000 par des juges internationaux 

bénéficiant d’un pouvoir de blocage et de saisie sur les affaires les plus sensibles. La 

cohabitation a ouvert un long partenariat entre la magistrature kosovare et les internationaux. 

En grande partie bénéfique, cette cohabitation n’a toutefois pas toujours été facile. Des tensions 

sont vite apparues entre les juges internationaux et les juristes de la MINUK, les premiers 

refusant de se reporter à des lois mises en place après la suppression de l’autonomie du Kosovo 

(mars 1989) que les seconds avaient maladroitement cru pouvoir appliquer une fois toilettées 

de ses mesures discriminatoires, puis entre les juges internationaux et leurs homologues 

kosovars13. Les tensions entre les internationaux eux-mêmes n’étaient pas moins vives. Non 

seulement entre le RSSG, qui a été plusieurs fois en conflit avec les juristes de New-york, mais 

aussi entre la MINUK et le procureur du TPIY. Selon Carla del Ponte, les émeutes albanaises 

de mars 2004, qui firent 19 morts et plus d’un millier de blessés, « eurent une incidence sur la 

coopération dont le Tribunal bénéficierait par la suite au Kosovo »14. Ainsi, le nouveau 

Représentant spécial, le Danois Søren Jessen-Petersen, a privilégié, pour améliorer la sécurité 

dans la région, la coopération avec les dirigeants albanais locaux, y compris ceux inculpés par 

le TPIY, comme Ramush Haradinaj, désigné Premier ministre peu de temps avant son 

inculpation. C’est fort de l’appui de la MINUK que ce dernier obtiendra une libération 

conditionnelle et reviendra au Kosovo, causant, selon Carla del Ponte, un dommage irréparable 

au dossier en aggravant le climat d’intimidation pesant sur les témoins. Cet épisode achèvera 

de détériorer les relations avec le Procureur qui n’a pas de mots assez durs pour dénoncer, dans 

ses mémoires, les obstructions et le manque de soutien de l’OTAN et de la MINUK.  

 

C’est dans ce cadre apparemment favorable (du point de vue des ambitions affichées et de 

l’investissement consenti) mais en fait peu propice (du point de vue du contexte politique et de 

l’imbroglio institutionnel échafaudé) que seront poursuivis des Kosovars pour crimes de guerre 

ou pour l’assassinat de Kosovars serbes ou albanais. En 2000, Shaban Beqiri et Xhemajl Sedjiu 

ont été condamnés pour le meurtre de 2 Kosovars serbes. Les affaires sont toutefois plus 

nombreuses à aboutir lorsque l’accusé est albanais que lorsqu’il est serbe, les premiers restant 

plus faciles à appréhender alors que les seconds bénéficient de la protection de Belgrade. 34 

criminels albanais auront ainsi pu être condamnés au Kosovo. C’est peu mais cela reste 

davantage que le nombre de condamnés serbes. Hormis quelques procès (celui des frères 

                                                             
12 http://www.unmikonline.org/regulations/1999/re99_07.pdf  
13 Voir le livre de mémoires du juge français Patrice de Charrette, Les oiseaux noirs du Kosovo, Michalon 
14 Carla del Ponte, op.cit., p. 480. 

http://www.unmikonline.org/regulations/1999/re99_07.pdf
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Momcilović, ou encore de Zoran Stanoiević, un policier serbe accusé d'avoir participé au 

massacre de Racak), le bilan est ici encore plus dérisoire : 4 condamnations (2 affaires étant 

encore en cours devant EULEX en 2018), tandis que 27 accusés serbes auront réussi à échapper 

à la KFOR ou à s’évader. La chambre spéciale pour les crimes de guerre mise en place en 2003 

à Belgrade ayant conduit surtout à des procès symboliques, pour des épisodes isolés et contre 

quelques exécutants15, la frustration domine encore aujourd’hui dans la population kosovare. 

Les criminels de l’ère Milošević n’ont été au final qu’une petite poignée à avoir été sanctionnés. 

On ne peut comprendre la défiance que génèrent aujourd’hui au Kosovo les CSK, sans avoir à 

l’esprit ce profond sentiment d’injustice (y compris dans des franges de la population qui ne 

soutiennent pas les partis issus de l’UÇK), comme on ne peut comprendre que l’on a eu recours 

à une quatrième forme de juridictions sans tenir compte du climat délétère entre les institutions 

internationales et souvent au sein de celles-ci (sans évoquer les scandales de corruption qui ont 

pu les entacher).  

 

Bien qu’ayant adopté un autre mode de fonctionnement avec un mandat évolutif et différent 

des juridictions mises en place sous la MINUK, la mission européenne EULEX buttera elle 

aussi sur de nombreux obstacles dans les dossiers liés aux crimes de guerre ou à des affaires 

qui pourraient avoir des liens connexes (en particulier l’affaire Medicus du nom d’une clinique 

qui aurait organisé au Kosovo un réseau de trafic d’organes entre 2006 et 2008)16. Plus de 200 

cas ont été examinés, mais « en ce qui concerne l’État de droit, la situation est loin d’être 

satisfaisante »17, comme le reconnaissait Yves de Kermabon, qui dirigea EULEX de 2007 à 

2010. Parmi les affaires emblématiques, on citera la condamnation en mai 2015 par la cour de 

Mitrovica de Sulejman Selimi, ancien commandant de l’UÇK puis commandant du TMK 

(Corps de protection civile du Kosovo) et ambassadeur en Albanie, et celle de 9 autres membres 

du corps de la Drina, accusés de traitements inhumains contre des prisonniers civils. Ce 

jugement a fait l’objet d’un appel (qui a réduit certaines peines), d’un recours devant la Cour 

suprême (qui a confirmé) puis devant la Cour constitutionnelle (qui a invalidé la décision de la 

                                                             
15 Ainsi en plus de quinze années d’exercice, aucun commandant ou membre de la 37ème brigade, qui a fait 1 400 

victimes civiles dans la zone où elle opérait, n’a été à ce jour inquiété. Sur les activités de cette cour voir les 

rapports du Humanitarian law center, comme celui sur les opérations de camouflage des cadavres albanais :  

http://www.hlc-rdc.org/?p=33310&lang=de  
16 Nous ne développons pas ici les modalités de cette troisième forme de mission judiciaire. Pour plus 

d’information on se reportera au site de la Mission (http://www.eulex-kosovo.eu/?page=2,1 ) et à la notice d’Odile 

Perrot dans le Dictionnaire encyclopédique de la justice pénale internationale, Olivier Beauvallet (dir.), Berger 

Levrault, 2017. 
17 Yves de Kermabon, « Rien n’est réglé au Kosovo ! », in Sébastien Gricourt et Gilles Pernet (dir.), Kosovo : 

récits sur la construction d’un État  Non lieu, 2013, p. 203 

http://www.hlc-rdc.org/?p=33310&lang=de
http://www.eulex-kosovo.eu/?page=2,1
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Cour suprême).  L’affaire n’est donc pas encore terminée, qu’elle éclabousse déjà l’ancien 

président des juges d’EULEX, le britannique Malcom Simmons. Déjà soupçonné de collusion 

avec un autre accusé, Fatmir Limaj, pour avoir participé à la sélection des juges d’appel (alors 

même qu’il avait siégé en première instance), il a été sanctionné par le comité de discipline du 

SEAE de l’Union européenne et contraint à la démission, en novembre 2017, pour ses échanges 

avec l’avocat de la défense de Selimi. C’est dans cette ambiance de scandales à répétition et de 

règlements de comptes internes que EULEX a prolongé a minima sa mission jusqu’en 2020. 

 

Concernant les soupçons de trafic d’organes révélés par Carla del Ponte, c’est un processus 

à part qui s’est donc amorcé. « Les indices étaient en Albanie (…) et les faits semblaient 

remonter à l’été 1999, à une période postérieure aux hostilités, pour laquelle la compétence du 

TPIY était très douteuse », expliquera Carla del Ponte18 avant d’ajouter : « La Minuk, la Mission 

des Nations Unies au Kosovo, aurait pu reprendre l’enquête, elle ne l’a pas fait ».  C’est le 

Conseil de l’Europe qui reprend le flambeau en nommant le député suisse Dick Marty comme 

rapporteur chargé de vérifier les allégations faites par l’ancienne Procureure du TPIY. Celui-ci 

rend son rapport en décembre 2010. L’assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe 

l’avalise le 7 janvier 201119. Sans apporter de preuves décisives, il confirme les soupçons de 

del Ponte et exige « une enquête plus poussée » sur le trafic d’organe et les crimes commis par 

des membres de l’UCK. Surtout il implique potentiellement un des principaux hauts 

responsables kosovars, Hashim Thaçi : en 1999, ce dernier était le porte-parole politique de la 

guérilla, avant d’être le leader du PDK, un des principaux partis issus de l’UÇK, puis ministre 

et Premier ministre, avant de devenir Président du Kosovo en avril 2017. Hashim 

Thaçi pourfendra le rapport Marty en l’accusant d’être « plein d'éléments fabriqués et de 

mensonges qui ne font que recycler une propagande éculée » et appelle lui aussi de ses vœux 

une procédure judiciaire « pour faire éclater la vérité »20. Une procédure judiciaire, oui mais 

où ? « Si le rapport préconisait apparemment in fine d’allouer davantage de moyens à EULEX 

et exhortait celle-ci (…) à persévérer dans le travail d’enquête, en réalité, il considérait que 

pareille enquête portant sur une puissante organisation criminelle bénéficiant de moyens 

considérables devait être confiée à un nouvel organisme situé hors du Kosovo »21. 

                                                             
18 « Trafic d’organes au Kosovo : deux regards sur le rapport Marty », Le Temps, 19 décembre 2010 : 

https://www.letemps.ch/monde/trafic-dorganes-kosovo-deux-regards-rapport-marty  
19 Le rapport Marty est disponible sur : https://www.scp-ks.org/en/documents/council-europe-parliamentary-

assembly-report-inhuman-treatment-people-and-illicit  
20 Agence France Presse du 17 décembre 2010. 
21 Olivier Beauvallet, notice “Chambres spécialisées pour le Kosovo », Dictionnaire encyclopédique de la justice 

pénale internationale, Olivier Beauvallet (dir.), Berger Levrault, 2017, p.156-157. 

https://www.letemps.ch/monde/trafic-dorganes-kosovo-deux-regards-rapport-marty
https://www.scp-ks.org/en/documents/council-europe-parliamentary-assembly-report-inhuman-treatment-people-and-illicit
https://www.scp-ks.org/en/documents/council-europe-parliamentary-assembly-report-inhuman-treatment-people-and-illicit
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L’étape suivante conduit en juin 2012 à la mise en place d’une Task Force pour les 

investigations, tout d’abord encore formellement rattachée à EULEX puis s’en détachant 

rapidement. La Task Force sera conduite par deux procureurs américains, Clint Williamson 

puis David Schwendiman. Lorsque le premier passa le relais à son successeur en juillet 2014, 

il annonça publiquement dans les médias que suffisamment de preuves avaient été rassemblées 

pour émettre des actes d’accusation en direction de hauts responsables pour des crimes 

organisés et commis ou commencé au Kosovo, crimes qualifiables de crimes de guerre et, pour 

ceux perpétrés entre juin 1999 et décembre 2000, de crimes contre l’humanité. Si l’affaire du 

trafic d’organes, qui avait servi de détonateur au niveau médiatique, apparaissait moins avancé 

(toujours pas au stade des « preuves suffisantes »), d’autres affaires étaient potentiellement 

prêtes. Ne manquait plus que la juridiction pour les juger. Ce seront les « chambres 

spécialisées », le quatrième modèle de justice expérimenté au Kosovo.  

 

 

 

III. Les chambres spécialisées : des espoirs qui n’effacent pas tous 

les doutes 

 

Les CSK présentent plusieurs spécificités22 : leur mandat d’abord, qui porte sur les crimes 

internationaux (crimes contre l’humanité et crimes de guerre) commis au Kosovo entre le 1er 

janvier 1998 et le 31 décembre 2000 ; non pas l’ensemble des crimes perpétrés durant cette 

période mais ceux en lien avec le rapport du Conseil de l’Europe (le rapport Marty) du 7 janvier 

2011. Ce qui distingue le plus les CSK dans le paysage des tribunaux internationalisés, c’est le 

découplage de son hybridité : d’un côté, par son intégration à tous les niveaux du système 

judiciaire kosovar, aussi bien en première instance, qu’en appel, que au sein de la Cour suprême 

et même de la Cour constitutionnelle (soit trois niveaux d’appel possible), c’est une juridiction 

entièrement intégrée au sein du système judiciaire national. Initié sur la base d’une 

correspondance écrite entre la Haute Représentante de l’Union pour les Affaires étrangères et 

la politique de sécurité, Catherine Ashton, et la Présidente kosovare de l’époque, Atifeje 

Jahjaga, le système des CSK a été mise en place sur la base d’une loi adoptée par le Parlement 

                                                             
22 Pour une description détaillée voir le site https://www.scp-ks.org/en et notamment le premier rapport des CSK 

publié en juin 2018 : https://www.scp-ks.org/sites/default/files/public/content/ksc_first_report_web_eng.pdf  

https://www.scp-ks.org/en
https://www.scp-ks.org/sites/default/files/public/content/ksc_first_report_web_eng.pdf
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kosovar le 3 août 2015. D’un autre côté, cette intégration judiciaire complète au sein du système 

national est contrebalancée par une externalisation intégrale au niveau de ses employés et de 

ses juges, qui sont tous de nationalité étrangère (la Présidente est bulgare23, les juges 

essentiellement européens – 4 Allemands, 2 Français, 2 Italiens, 1 Belge, etc. –, le Procureur 

américain24). Financé par les États membres de l’UE et d’autre États contributeurs, le siège des 

CSK se trouve également à l’extérieur du Kosovo. Les 19 juges sont délocalisés à La Haye 

(dans les anciens locaux d’Europol) et dotés d’une large autonomie (élaboration de leur 

Règlement de preuves et procédures (RPP) entré en vigueur en juillet 2017, ou encore capacité 

de conclure des traités de collaboration internationaux). Excepté la Présidente, les autres juges 

ne sont pas assignés à leur poste de façon permanente mais seulement pour les audiences des 

affaires auxquelles ils auront été assignés. Une gageure pour des magistrats qui vont donc, via 

des mises à disposition, devoir concilier leur temps de travail pour les CSK et pour leur 

juridiction de rattachement. 

 

À cette architecture inédite, il faut ajouter un mécanisme de supervision et de médiation 

indépendant avec le public, en la personne d’un Défenseur des droits (Ombudsman). Il y a enfin 

un certain nombre de traits qui ne sont pas en eux-mêmes inédits mais qu’on ne retrouvait pas 

tels quels dans les précédents mécanismes actifs au Kosovo. Pour les victimes, comparé au 

TPIY pour qui leur statut se limitait à celui de témoin, les chambres spécialisées sont ainsi 

dotées d’un Bureau de la participation des victimes : celles-ci pourront participer aux différents 

stades de la procédure en étant représentées par un conseil collectif sous le contrôle des juges, 

et elles pourront obtenir des réparations, soit sur décision des juges soit sur la base du jugement, 

auprès des juridictions de droit civil kosovares. 

 

Mais la principale plus-value attendue entre les chambres spécialisées et les précédentes 

juridictions, c’est l’amélioration de son système de protection des témoins. C’est en effet la 

peur qui, pour Carla del Ponte et de nombreux observateurs, expliquerait les rétractations de 

témoignage en audience et la faiblesse des dossiers présentés devant le TPIY et EULEX. Ce 

climat d’intimidation est réel et va jusqu’à l’assassinat de témoins clés (par exemple Tahir 

Zemaj, ancien officier de l’UÇK qui était prêt à témoigner à charge et qui fut mitraillé en pleine 

rue) ou, lorsqu’ils sont réfugiés à l’étranger, des pressions exercées sur la famille (ce qui aurait 

conduit l’un d’eux à se suicider). Ces menaces se combinent, dans certains cas, avec des 

                                                             
23 Ekaterina Trndafilova. 
24 David Schwendiman. 
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pressions exercées sur les juges eux-mêmes. Les juges kosovars ne sont pas a priori suspects de 

partialité, bien au contraire, un grand nombre d’entre eux sont de bons professionnels et ont 

manifestement le souci de démontrer leur indépendance et leur impartialité. Cependant, comme 

l’écrivent Bernard Rabatel et Olivia Debaveye (le premier a été chef-adjoint du pilier Justice 

d’EULEX entre 2008 et 2012, la seconde conseillère juridique au sein de la Mission) : « le fait 

que la mission EULEX ait eu à traiter des affaires parmi les plus sensibles a pu parfois placer 

certains magistrats kosovars siégeant dans ces panels dans une situation difficile. Les actes 

d’intimidation envers ces magistrats ne sont pas rares, notamment dans les dossiers de crimes 

de guerre impliquant des personnalités politiques. »25 De ce point de vue, on peut estimer 

judicieux d’avoir intégralement externalisé le corps des juges des chambres. 

 

C’est un point important, le sentiment d’impunité n’est pas le fait de l’absence de 

procédures : il y a eu, comme nous l’avons déjà indiqué, plus d’Albanais condamnés que de 

Serbes (37 contre 25 en tout et au Kosovo, 34 contre 4 selon le Humanitarian Law center). Un 

certain nombre d’affaires ont été ouvertes, des livres ont été publiés, érodant le récit officiel de 

la « guerre patriotique » sans tache. Le tabou est tombé. Mais les principaux commandants 

militaires, comme Ramush Haradinaj, Fatmir Limaj ou le commandant Lushtaku, ont été 

acquittés aussi bien devant le TPIY que devant les tribunaux d’EULEX et, pour certains, malgré 

la réouverture exceptionnelle de leur procédure. Or, ces acquittements n’ont pas convaincu de 

leur innocence du fait même du climat d’intimidation et de la loi du silence qui pèsent sur les 

témoins. Bien que la justice ne les ait jamais vraiment oubliés et revienne régulièrement leur 

demander des comptes, ces anciens chefs militaires reconvertis en politique, semblent, depuis 

20 ans, toujours en mesure de s’en sortir. 

 

Certes, ces responsables comptent des adversaires politiques qui sont susceptibles 

d’instrumentaliser l’arme judiciaire, en particulier Belgrade, qui ne s’est jamais privé de le faire 

en produisant des mandats d’arrêt et en multipliant les demandes d’extradition pour bloquer les 

responsables kosovars lors de leurs déplacements à l’étranger26. Mais plus que leurs adversaires, 

ce sont leurs partisans qui, par leur comportement, ont fini de décrédibiliser la valeur des 

acquittements obtenus. Ceux-ci non seulement organisent des manifestations de rue ou des 

                                                             
25 Bernard Rabatel et Olivia Debaveye, « La mission EULEX au Kosovo : une cohabitation judicaire européenne », 

in Sébastien Gricourt et Gilles Pernet (dir.), Kosovo : récits sur la construction d’un État  Non lieu, 2013, p. 224. 
26 Le dernier en date l’a été en France début 2017 à l’encontre de Ramush Haridanaj. Ces demandes d’extradition 

ont fait l’objet d’examen de la part des juridictions nationales où les individus visés se trouvaient et ont 

systématiquement été considérées comme abusives et rejetées. 
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campagnes d’affichage mais ils n’hésitent pas non plus à braver et à entraver ouvertement les 

processus de justice. Les deux tentatives (avortées) de remettre en cause la loi sur les chambres 

spécialisées en décembre dernier et en janvier 2018, comme auparavant le vote d’une loi de 

soutien juridique et financier aux personnes qui seront accusées et à leurs familles, ou 

l’hommage rendu à la mémoire d’un des deux condamnés kosovars du TPIY, décédé en février, 

témoignent de l’opposition d’une partie non négligeable du Parlement vis-à-vis d’une 

institution qu’ils n’ont accepté qu’avec réticence. À bien des égards, cette situation rappelle le 

climat de déni et d’hostilité vis-à-vis du TPIY, qui a été observé en Croatie dans les années 

2000.  Rien en tous cas qui puisse a priori encourager des victimes et des témoins à s’exposer 

plus qu’avant sans garanties crédibles de protection pour eux et leurs proches. Un rapport de 

plusieurs ONG (dont Pax for Peace et Impunity Watch) montrait qu’en septembre 2017, une 

majorité de Serbes du Kosovo (82,1%) et presque la moitié des Kosovars albanais (48,8%) 

estimaient qu’il était risqué d’aller témoigner devant les Chambres spécialisées27. 

 

Bien que la situation soit en train de se tendre dangereusement, le risque que le processus 

s’enlise complètement ou puisse être stoppé est très faible. Mais sans doute faut-il s’attendre 

encore à d’autres soubresauts politiques, lorsque les premiers actes d’accusation seront rendus 

publics. Ils ne devraient plus tarder à l’être. Du moins, c’est ce que tous les observateurs 

supposent ne serait-ce que parce qu’on les attendait depuis déjà bien longtemps, si on se 

souvient des déclarations de Clint Williamson en juillet 2014. Le système est en place, les juges 

sont désormais nommés, le RPP validé, et un nouveau procureur, Jack Smith, est arrivé le 7 mai 

2018. Petite parenthèse sur cette succession qui fit l’effet d’un coup de théâtre inattendu, car 

elle n’avait pas été anticipée par David Schwendiman. Ce dernier aurait souhaité continuer à 

conduire l’accusation s’il n’avait pas été rattrapé par l’âge de la retraite et surtout par l’incurie 

de l’administration américaine qui aurait pu, si elle l’avait voulu ou été mieux organisée, le faire 

bénéficier d’un régime spécial pour le laisser en poste. L’épisode tomba au plus mal, c’est-à-

dire au moment où, du fait des célébrations des dix ans de l’indépendance du Kosovo, tout le 

monde avait les yeux rivés sur ce qu’allait faire le Bureau du Procureur ! On est donc retombé 

dans ce climat de scepticisme et d’incertitude tant institutionnel que politique, alimenté par les 

rumeurs. Les premiers actes d’accusation seront-ils rendus publics rapidement ou seront-ils 

d’abord gardés sous scellés ? Mettront-ils en cause une des trois têtes des institutions du pays 

                                                             
27 Michael James WARREN, Kushtrim KOLIQI, Nenad MAKSIMOVIĆ, Marlies STAPPERS, Public perception 

of the Kosovo specialist court. Risks and opportunities, Pax for peace/Impunity Watch/CPT/Integra, 2017 : 

https://www.paxforpeace.nl/  

https://www.paxforpeace.nl/
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ou viseront-elles des personnalités de moindre envergure ? Les accusés se rendront-ils d’eux-

mêmes à la justice (comme l’avait fait Ramush Haradinaj en 2005), seront-ils arrêtés par la 

police28, ou trouveront-ils le moyen de leur échapper ? Quelle sera l’ampleur de l’onde de choc 

politique ? Quand le lecteur lira ces lignes29, il aura peut-être une partie des réponses, à moins 

que, comme le fait courir désormais la rumeur, après s’être enflammée sur d’imminentes mises 

en accusation, il ne nous faille nous armer de patience. 

 

Cette attente, qu’elle se prolonge ou non, n’aura de toute façon qu’un temps. Une fois les 

premières affaires lancées en 2018 ou en 2019, nous verrons enfin si cette quatrième juridiction 

arrivera à démentir le scepticisme que les failles des trois autres juridictions ont nourri et si elle 

parviendra à diminuer les peurs qui ont entravé le bon déroulement des procédures antérieures. 

C’est ce que l’on peut espérer de mieux pour les Kosovars. Ce que l’on peut craindre cependant, 

c’est que les chambres, qui sont elles-mêmes nées d’un ensemble de frustrations, ne soient 

conduites inévitablement à en créer de nouvelles. Si elles échouent dans leur mission bien sûr 

mais aussi, paradoxalement, si elles réussissent. Car alors qu’adviendra-t-il des pans entiers des 

crimes de masse qui seront restés en-dehors de son champ d’action ? Ils ne seront sans doute 

pas passés par perte et profit.  Faudra-t-il recourir à une cinquième forme de juridiction ? On 

peut le penser même si rien ne permet d’assurer aujourd’hui que ce sera le cas. Mais c’est bien 

par le biais d’une commission vérité (plutôt régionale que nationale et en aucun cas en 

concurrence avec les CSK) et d’un processus plus large de justice transitionnelle (englobant les 

mécanismes non-pénaux comme les mémoriaux, les programmes de réparations, etc.) que l’on 

pourra combler les vides et les attentes insatisfaites, que l’on pourra aussi mettre en perspective 

les acquis inégaux des procès pénaux engagés devant toutes ces juridictions pénales. Dans cette 

perspective, les CSK ne sont pas la dernière étape, mais un pas supplémentaire sur un chemin 

plus long dans la recherche de la vérité et de la justice. 

 

                                                             
28 Par la police kosovare puisqu’elle est au service des chambres en tant que juridiction nationale et/ou avec l’aide 

de la division d’officiers internationaux qui est directement rattachée au Procureur.  
29 L’article a été rédigé en juin 2018. 


