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Résumé 

  

L’objectif de cette contribution est d’analyser l’impact du terrain sur l’Union Européenne en 

tant qu’acteur de paix. Notre analyse montrera d’abord que les changements initiés par l’UE 

en matière de paix sont une « réaction à l’échec » des conflits dans les Balkans qui ont révélé 

ses défaillances et instruit un processus d’apprentissage et de réflexion. Ainsi, cette (in)action 

sur le terrain a des répercussions en retour (feedback) sur l’UE en concourant à la transformer 

à deux niveaux et dans deux types d’interactions: local et central, en interne et dans les 

relations à son environnement. Cela se manifeste par des mutations organisationnelles, 

capacitaires et doctrinales qui conduisent l’UE à une implication croissante en matière 

d’opérations de paix pour être à la hauteur des exigences du terrain. Ce dernier contribue 

également à l’évolution dans le temps et dans l’espace des partenariats inter-organisationnels 

caractérisés par la spécialisation et la division du travail fondées sur les avantages comparatifs 

de chaque Organisation et à des tentatives d’institutionnalisation de cette coopération par 

souci de clarté, cohérence et complémentarité. Le terrain impacte aussi les relations avec les 

acteurs locaux en réadaptant la stratégie de l’UE suivant les leçons apprises et les objectifs 

avec des divergences concernant la mise en pratique du concept de paix libérale. Aux stratégies 

de résistance et de contestation potentielles, les acteurs locaux y adjoignent, avec plus ou moins 

de succès, des tentatives d’instrumentalisation voir de détournement des missions en vue de 

satisfaire leurs propres objectifs, parfois mesquins,  qui impactent le fonctionnement interne et 

bouleversent la stratégie de paix.  

   

 

Introduction : boucle de rétroaction des opérations de paix sur les intervenants 

internationaux 

  

La recherche académique se focalise généralement sur l’analyse relative à l’impact des 

interventions internationales sur les conflits. Durant la Guerre froide, les interventions 

principales de sécurité de l’ONU étaient limitées au maintien de la paix traditionnel, à de rares 

exceptions, se bornant au simple contrôle du cessez-le-feu et en restant en dehors des politiques 

internes à l’Etat d’accueil. Cela est lié à différents facteurs : la lecture de la Charte faite durant 

la période prohibait l’Organisation à intervenir dans les domaines relevant des juridictions 

internes ; les intérêts stratégiques des deux superpuissances – les Etats Unis et l’Union 

Soviétique – dans leurs zones d’influence limitaient en retour un engagement plus actif de 

l’ONU à adresser les problèmes de sécurité interne ; et même lorsque les intérêts étaient faibles, 

leurs divergences idéologiques rendaient pratiquement impossible des solutions supportant un 

modèle interne de gouvernance – démocratique ou autre – dans les Etats hôtes. La fin de la 

Guerre froide a donné la possibilité à l’ONU et aux autres Organisations Internationales de 
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jouer un rôle plus direct dans les affaires internes en contribuant ainsi à métamorphoser les 

opérations de paix.  Le renouveau est théorisé par l’Agenda pour la paix (1992), rapport produit 

par le secrétaire général Boutros-Ghali à la demande du conseil de sécurité : le document 

devient une référence de la politique de l’ONU en introduisant et ajoutant plusieurs concepts 

(tels que la diplomatie préventive, le rétablissement de la paix, le maintien de la paix et la 

consolidation de la paix1). Ainsi, les missions lancées  entre 1989 et 1997 peuvent être vues 

comme la première génération des missions de consolidation de la paix : elles ont révélé la 

relative inexpérience des intervenants internationaux en matière d’opérations post-conflit, avec 

des actions limitées dans le temps, concentrées autour de l’organisation des élections en vue 

d’obtenir à terme une paix durable par le renforcement d’un système démocratique et d’une 

économie de marché libre. Les nouvelles opérations déployées à partir de 1999 – notamment 

au Kosovo et au Timor Oriental – vont être plus intrusives que les précédentes, reconnaissant 

l’importance du renforcement des structures institutionnelles nécessaires à ce que la 

gouvernance démocratique et les réformes de marché prennent racine2. 

 

La littérature scientifique va accompagner ces évolutions. Initialement, les recherches vont se 

limiter à la description détaillée des opérations ou pays particuliers, sans étendre leur analyse à 

une approche systématique, comparative ou théorique à propos de la nature et de la stratégie 

des opérations de consolidation de la paix3. En parallèle aux évolutions des pratiques, une 

nouvelle génération de chercheurs va inclure un traitement plus théorique, mobilisant les 

méthodes comparatives. Une branche de cette littérature s’est focalisée sur la durabilité de la 

paix après les guerres civiles, comparant les effets des différents types d’opérations 

internationales avec les pays où il n’y a pas eu d’intervention4. Un autre groupe examina le rôle 

des ressources naturelles et des économies de conflit pour expliquer les résultats du 

peacebuilding5. D’autres expliquent le peacebuilding dans une perspective critique incluant les 

                                                           
1 Cf. Agenda pour la paix. Diplomatie préventive, rétablissement de la paix, maintien de la paix, rapport du 

Secrétaire général, S/24111, 17 juin 1992. 
2 Roland PARIS et Thimoty SISK, The Dilemmas of Statebuilding: Confronting the Contradictions of Postwar 

Peace Operations. London: Routledge Press, p.6. 
3 Par exemple : William J. DURSCH, The Evolution of UN Peacekeeping : Case Studies and Comparative 

Analysis, Palgrave Macmillan, 1993. William J. DURSCH, UN Peacekeeping, American Politics, and the Uncivil 

Wars of the 1990s, New York : St. Martin’s Press, 1996. Paul DIEHL, International Peacekeeping, Baltimore : 

John Hopkins University Press, 1994. Janet E. HEININGER, Peacekeeping in Transiion : The United Nations in 

Cambodia, New York : Twentieth Century Fund Press, 1995. John HILLEN, Blue Helmets : The Strategy of Un 

Military Operations, London : Brassey’s, 2000. James MAYALL, The New Interventionism, 1991-1994 : United 

Nations Experience in Cambodia, Former Yougoslavia and Somalia, Cambridge University Press, 1996. Steven 

R. RATNER, The UN Peacekeeping : Building Peace in Lands of ConflictAfter the Cold War, London : St. 

Martin’s Press, 1995. 
4 Michael DOYLE et Nicholas SAMBANIS, Making War, Building Peace, Princeton: Princeton UP 2006. Michael 

W. DOYLE, et Nicholas SAMBANIS, International Peacebuilding: A Theoretical and Quantitative Analysis. 

American Political Science Review 2000. Virginia P. FORTNA, Does Peacekeeping Work? Shaping Belligerents’ 

Choices after Civil War. Princeton: Princeton University Press. 2008. 
5 Paul COLLIER, Anke HOEFFLER, Greed and Grievance in Civil Wars, Policy Research Working Paper 2355, 

World Bank Washington DC, 2001. Jennifer MILLIKEN et Keith KRAUSE, « State Failure, State Collapse, and 

State Reconstruction : Concepts, Lessons and Strategies » Development and Change 33 (5), 2002 : 753-774. 

Michael ROSS, « What Do We Know about Natural Ressources and Civil War ?, Journal of Peace Research, 41 

(3), 2004 : 337-56. Neil COOPER, «  Picking Out the Pieces of the Liberal Peaces : Representation of Conflict 

Economiesand the Implications for Policy, » Security Dialogue 36 (4), 2005 :463-78. Achim WENNMANN, 

« Resourcing the Recurrence of Interstate Conflict : Parallel Economies and their Implications for Peacebuilding », 

Security Dialogue, 36(4) 2005 : 479-94.  
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approches néomarxistes, théories de sécurisation, cosmopolitistes et poststructuralistes6. 

Certains chercheurs s’intéressent au rôle des « spoilers » ou des acteurs locaux qui minent le 

processus de paix7, quand d’autres examinent les dimensions régionales du peacebuilding8, 

l’impact du mécanisme de justice transitionnelle9, ou du rôle des femmes ou du genre dans le 

rétablissement post-conflit10. 

  

L’évolution des opérations internationales répond directement à la transformation de la 

conflictualité contemporaine11. Trois constats empiriques sont habituellement mis en évidence : 

d’abord, la diminution permanente depuis 1945, accentuée depuis la fin de la Guerre froide, des 

conflits (plus rares, tuent moins et sont moins longs) ; ensuite, les guerres entre grandes 

puissances ont disparu ; enfin, on constate une réduction des conflits interétatiques au profit des 

conflits de nature intra-étatique. La fin de la Guerre froide aurait orienté la violence, 

idéologique, vers des mobilisations plus communautaires, ethniques ou religieuses. L’action de 

plus en plus coûteuse et parfois défaillante de l’ONU, dans trois conflits particulièrement 

(Somalie, Rwanda, Bosnie),  va orienter les réponses vers deux directions principales : la 

professionnalisation et la rationalisation12, d’une part, la régionalisation, d’autre part. La 

régionalisation, entendue ici comme l’implication croissante des organisations régionales en 

matière d’opérations de paix, suscite à la fois espoir et inquiétude13 . L’approche européenne 

du régionalisme se distingue et caractérise par la concentration particulière et sans précédent 

d’organisations (en premier lieu l’OTAN, l’UE et l’OSCE), détenant des moyens et capacités 

étendues, actives en matière d’opérations de paix et sécurité14.  

 

                                                           
6 David CHANDLER, Bosnia: Faking Democracy After Dayton, London: Pluto Press, 2000, 268 p. Mark 

DUFFIELD, Global Governance and the New Wars: The Merging of Development and Security, New York, Zed 

Books, 2001, 293 p. Michael PUGH, Peacekeeping and Critical Theory, International Peacekeeping, 2004 : 39-

58. RICHMOND Oliver, « The Problem of Peace: Understanding the ‘Liberal Peace’, » Conflict, Security and 

Development 6:3, 2006, p. 291-314. Tom WOODHOUSE et Oliver RAMSBOTHAM, “Cosmopolitan 

Peacekeeping and the Globalization of Security”, International Peacekeeping, 12(2), 2005, 139-56. 
7 Stephen STEDMAN, 'Spoiler Problems in Peace Processes', International Security, vol. 22, no. 2, 1997pp. 5-53. 

Marie Joelle ZAHAR,  “Reframing the Spoilers Debate,” dans John DARBY et Roger MACGINTY (dr.), 

Contemporary Peacemaking: Conflict, Violence and Peace Processes Londres et New York: Palgrave-Mcmillan, 

2003. pp. 114-124. Edward NEWMAN et Oliver RICHMOND, Challenges to Peacebuilding: Managing Spoilers 

During Conflict Resolution, New York, United Nations University Press, 2006, 342 p. 
8 Sandra MACLEAN, « Peacebuilding and the New Regionalism in Southern Africa », Third World Quarterly, 

20(5), 1999, 943-56. Necla TSCHIRGI, « Making the Case for a Regional Approach to Peacebuilding », Journal 

of Peacebuilding and Development 1(1), 2002, 25-38. Alex BELLAMY et Paul WILLIAMS, « Who’s Keeping 

the Peace ? Regionalization and Contemporary Peace Operations », International Security 29(4), 2005 : 157-95 
9 Oskar N.T. THOMS, James RON et Roland PARIS, "The Effects of Transitional Justice Mechanisms: A 

Summary of Empirical Research Findings and Implications for Analysts and Practitioners"  Working Paper, Centre 

for International Policy Studies, University of Ottawa, 2008. 
10 Sumie NAKAYA, « Women and Gender Equality in Peacebuilding », in Tom KEATING and Andy KNIGHT, 

Boulding Soustanable Peace, Tokyo : United Nations University Press, 2004, p. 143-66. Cheryl DE LA REY et 

Susan MCKAY, « Peacebuilding as a Genered Process », Journal of Social Issues, 62(1), 2006, 141-53. 
11 Voir Franck PETITEVILLE,  La politique internationale de l’union européenne, Paris, Presses de science po, 

2006, 272 p.  
12 Pour une étude détaillée de la rationalisation et professionnalisation, voir : Guillaume DEVIN et Marie-Claude 

SMOUTS, Les Organisations Internationales., Armand Colin, Paris, 2011, pp. 170-182. 
13 Gaëlle PELLON et  Michel LIEGEOIS, « Les organisations régionales européennes et la gestion des conflits 

», Peter Lang : Bruxelles, 2010, p.61. Michel LIEGEOIS, « Opérations de paix : la question de la régionalisation 

», in COULON, J., Guide du maintien de la paix 2005, Athéna éditions, Montréal, 2004.  
14 La dimension régionale de ces organisations est souvent difficile à saisir : l’OSCE n’a pas vocation à intervenir 

en dehors du territoire des Etats-membres qui la composent, tandis que l’UE et l’OTAN veulent jouer un rôle de 

plus en plus global et se positionnent comme de véritables acteurs de la politique internationale en débordant 

largement vers d’autres continents (l’Afrique ou l’Asie). 
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Comme nous l’avons esquissé, les chercheurs ont produit une littérature abondante pour 

analyser l’impact de ces opérations multidimensionnelles et complexes sur les nouveaux 

conflits post-guerre-froide, négligeant, en conséquence, la perspective inverse : la manière dont 

les terrains impactent les acteurs extérieurs. Cette recherche se propose d’étudier comment 

l’évolution du conflit sur le terrain est source de changement auprès des intervenants 

internationaux. Plus précisément, il s’agit d’analyser la façon dont l’action (ou l’inaction) 

initiale des OI sur le terrain et l’évolution de celui-ci a des répercussions en retour sur ces 

dernières en contribuant à  1) la modification et au renforcement capacitaire et doctrinal de 

chaque OI (ce qui a conduit à une implication croissante des organisations régionales dans les 

opérations de paix) pour être à la hauteur des exigences du terrain et ne pas réitérer les erreurs 

et à 2) la transformation dans le temps et dans l’espace des partenariats inter-organisationnels 

caractérisés par la spécialisation et la division du travail fondées sur les avantages comparatifs 

de chaque OI et à l’institutionnalisation de cette coopération pour une coordination plus claire, 

cohérente et complémentaire.  

 

Figure 1 : Modèle simplifié de la boucle de rétroaction terrain - acteur international 

 

Conflit Po   Action OI   Evolution situation sur le terrain / 

       Réaction des acteurs locaux 

  

    

 Restructuration doctrinale/capacitaire                            retrait mission 

 Evolutions de la coopération 

 Interactions stratégiques 

 

Centrant notre analyse sur l’Union Européenne15, les terrains ex-yougoslaves ont révélé ses 

défaillances et faiblesses en matière de paix et de sécurité : cela a conduit l’UE à développer 

ses propres instruments pour devenir un véritable acteur. Elle a en outre approfondie 

l’institutionnalisation, renforcé ses capacités et a lancé un processus de coopération avec 

d’autres OI engagées dans la paix et sécurité européenne. L’implication croissante de l’UE a 

mis en exergue l’une des caractéristiques majeures des opérations de paix contemporaines : 

l’engagement multidimensionnel sur un même terrain fondé sur les avantages comparatifs de 

chaque organisation de sorte à optimiser l’utilité. Dans la pratique, nonobstant les écarts 

politiques, opérationnels et capacitaires, les relations inter-organisationnelles traduisent des 

formes complexes et hybrides16 d’interactions, très partiellement hiérarchiques17. Loin de se 

limiter à un rôle passif, présenté parfois dans la littérature sur la paix libérale, les acteurs locaux 

sur le terrain adoptent, suite au lancement des opérations internationales, des stratégies de 

résistance et de contestation, voire d’instrumentalisation et de détournement en essayant de les 

infiltrer lorsqu’ils estiment qu’elles menacent leurs intérêts politiques ou économiques. Dès 

lors, ils contribuent à modifier la stratégie des missions qui, confrontées à un certain nombre de 

contraintes, sacrifient les réformes libérales au nom d’une stabilité à court terme. Les acteurs 

                                                           
15 Mais, inévitablement, en raison de l’implication d’une myriade d’acteur sur les mêmes terrains, nous serons 

amenés à aborder un certain nombre d’autres opérations. 
16 Thierry TARDY, Hybrid Peace Operations : Rationale and Challenge, Global Governance, (20) 2014, p. 95-

115. 
17 Michel LIEGEOIS, Le rôle des organisations régionales dans le maintien de la paix et de la sécurité 

internationale, dans Pellon Gaelle et Liégeois Michel, « Les organisations régionales européennes et la gestion 

des conflits », Peter Lang : Bruxelles, 2010, p. 53-78. 
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locaux impactent aussi le fonctionnement interne des missions en tentant de s’en servir pour 

leurs propres objectifs. En définitive, l’action d’une organisation, en l’occurrence ici de l’UE, 

sur un terrain, les Balkans, n’est pas sans incidences sur l’organisation elle-même ; au contraire, 

s’est à partir du terrain qu’il faut voir l’origine des changements passés au sein de l’UE, et 

probablement futurs tant il met en évidence actuellement un certain nombre de défaillances 

internes ou relationnelles. 

 

Essayer de rendre compte des causes de ces mutations, essayer d’expliquer comment les terrains 

ex-yougoslaves ont transformé l’UE, exige de remonter aux origines de son engagement dans 

les conflits d’après-guerre froide et d’étudier cette évolution jusqu’à la situation actuelle. Ainsi, 

notre analyse montrera : 

- que le terrain Yougoslave a été révélateur des faiblesses structurelles de l’UE et le point 

de départ d’une profonde réflexion ; 

- que cette réflexion a déclenché une double transformation, à deux niveaux 

d’échelle (interne et externe, au niveau local et central) ; 

- que cette transformation, combinée aux interactions sur le terrain, réadapte la stratégie 

de l’UE suivant les leçons apprises et les objectifs, sous un certain nombre de 

contraintes, avec des divergences dans la mise en pratique du concept de paix libérale.  

 

 

Le terrain, révélateur des défaillances structurelles et aux fondements du renouveau de 

l’UE  

 

Le terrain a conduit l’UE à devenir un acteur, avec ses limites, de la politique internationale. 

Avant cela, il a dévoilé ses insuffisances. Le conflit yougoslave a induit la Communauté 

européenne, devenue plus tard l’Union européenne, à se positionner et à agir dès le début en 

faveur de sa résolution. Les Etats de la CE vont ainsi privilégier, conformément à leur 

préférence ancienne, la diplomatie préventive plus appropriée à leurs moyens de « puissance 

collective sans armes »18. Les guerres de Yougoslavie ont démarré au moment où les Etats 

européens lançaient la PESC et, à ce titre, elles ont représenté le défi le plus conséquent lancé 

au multilatéralisme européen. Les Etats de l’Union européenne vont certes jouer un rôle actif 

et direct dans les nombreuses tentatives de résolution des conflits, mais échouent 

systématiquement à obtenir leur cessation et les conséquences directes qui découlent des 

conflits tels qu’ils sont pratiqués, à savoir l’épuration ethnique19.  Entre 1991 et 1993, les Etats 

de l’Union européenne vont tenter, par la médiation et la diplomatie de conférence, de 

                                                           
18 Franck PETITEVILLE, La politique internationale de l’Union européenne, Paris : Les presses de Sciences Po, 

2006, p.52. 
19 Voir notamment à ce sujet: Sonia LUCARELLI, Europe and the Breakup of Yugoslavia. A Political Failure in 

Search of a Scholarly Explanation, La Haye, Kluwer Law International, 2000, 278 p. Roy GINSBERG, The 

European Union in International Politics. Baptism by Fire, Lanham, Rowman and Littlefield, 2001, 305p. John 

PETERSON, “US and EU in the Balkans: America Fights the Wars, Europe Does the Dishes ?”, Florence, Institut 

universitaire européen, EUI Working Paper, 49, 2001, 33p. Barbara DELCOURT et Eric REMACLE, “La PESC 

à l’épreuve du conflit yougoslave : acteurs, représentations, enseignements », dans Marie-Françoise DURAND et 

Alvaro de VASCONELOS (dir.), La PESC, ouvrir l’Europe au monde, Paris, Les  Presses de Sciences Po, 1998, 

227-272p. Geoffrey EDWARDS, « The potential and limits of the CFSP: The Yugoslav Example”, dans Elfride 

REGESLBERGER et alii. Foreign Policy of the European Union: From EPC to CFSP and Beyond, Boulder 

(Colo.), Lynne Rienner Publishers, 1997, p. 173-195. Andres G; KINTIS, “The EU’s Foreign Policy and the War 

in Former Yugoslavia”, dans Martin Holland (Ed.), Common Foreign and Security Policy. The Record and 

Reforms, Londres, Pinter Publisher , 1997, p.148-173. 
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désamorcer les crises en Croatie et en Bosnie : l’UE est au centre des négociations de paix20, 

mais va progressivement s’écarter au profit d’autres acteurs. 

 

Il faut noter que, dès le début, les maladresses européennes compliquent une issue pacifique du 

conflit : L’Europe des douze était divisée sur le positionnement à adopter face à ce qui se passait 

en Yougoslavie. La France, en raison de relations historiques qu’elle entretenait avec la 

Yougoslavie, mais également en raison des conséquences qu’elle jugeait néfastes de ces 

revendications sécessionnistes à forte tonalité nationaliste, fut favorable au statu quo. La 

Grande Bretagne n’était pas plus favorable au changement dans la région, en raison 

d‘expériences personnelles douloureuses21, et du risque de voir l’influence allemande 

s’exporter à nouveau vers cette région de sorte à créer une Mitteleuropa. Par ailleurs, le 

gouvernement Britannique refusa une intervention militaire des Douze sous la bannière de 

l’UEO, craignant un affaiblissement de l’OTAN qu’elle estime préjudiciable. Cependant, de 

l’autre côté, l’Italie, l’Autriche – pays limitrophes - et l’Allemagne  ont une position favorable 

aux Républiques sécessionnistes et vont exercer leur influence pour pousser les autres Etats à 

adopter la même position : l’Allemagne va d’ailleurs reconnaitre la Croatie, mettant ainsi les 

autres pays devant le fait accompli. Aux divisions internes, s’ajoutent les faibles capacités d’une 

Union dont sa PESC est à un état embryonnaire pour pouvoir espérer jouer un rôle plus actif 

exigé par l’évolution de la situation en Bosnie : les violences vont amener l’Union à laisser sa 

place à partir de 1994 aux acteurs susceptible de mener une diplomatie plus coercitive : le 

« groupe de contact22 » (réunissant Etats-Unis, la Russie, la France, le Royaume-Uni, 

l’Allemagne et l’Italie) ; l’OTAN et surtout les Etats-Unis, qui s’imposent comme artisans de 

la fin de la Guerre en Bosnie23.  D’ailleurs le témoignage de Carl Bildt, représentant spécial de 

l’Union, l’affirme sur son rôle à Dayton : « A proprement parler, il n’y avait pas de délégation 

européenne (à Dayton). J’avais un mandat de l’UE [..] mais ne représentais pas l’UE stricto 

sensu. A l’étonnamment des Américains, les différents gouvernements européens s’étaient 

clairement exprimés sur ce point. Il n’y avait pas de politique étrangère et de sécurité commune 

à laquelle ils étaient subordonnés et il n’y avait pas de négociateur ou représentant européen 

unique24. » 

 

Ainsi, à partir de 1994, le rôle de l’UE s’est limité aux déclarations, aux communiqués de la 

présidence, voir à des positions communes au Conseil dénonçant les violences et appelant à un 

règlement pacifique des conflits (diplomatie déclaratoire donc) dans les frontières 

internationalement reconnus de la Bosnie. Au plan opératoire, elle va prendre des sanctions : 

embargo sur les armes (juillet 1991), sanctions économiques (novembre 1991) ; contribution 

de l’UEO afin de veiller à la mise en œuvre de l’embargo sur le Danube et l’Adriatique. Sur le 

bilan de l’action de l’Union en Bosnie, tous les auteurs reconnaissent l’échec, néanmoins 

certains nuancent : Ginsberg estime que l’UE a joué son rôle diplomatique, notamment durant 

la période 91-93 mais que sa nature de « puissance civile » a révélé ses limites dans un contexte 

de guerre violente25. L’Analyse réaliste de Lucarelli insiste sur le décalage entre une Allemagne 

en première ligne pour reconnaitre les sécessions mais incapable de mener des actions 

militaires, la France isolée dans sa volonté de recourir à l’UEO et la Grande Bretagne 

                                                           
20 D’abord seule à l’automne 1991 (Commission Carrington) puis en collaboration avec l’ONU à Genève en 1992-

1993. Une co-présidence CE/ONU de la conférence de paix pour la Yougoslavie est instaurée : la CE est 

représentée par Lord Owen (qui prend la succession de Lord Carrington). Deux plans vont suivre : Owen/Vance 

(janvier 1993) et Owen/Stoltenberg (juillet 1993) ; sans succès. Franck PETITEVILLE, op. cit., 2006, p.65. 
21 Chypres et Irlande du Nord. 
22 Réuni pour la première fois en avril 1994 à Londres ; rejoint par l’Italie en 1996. 
23 John PETERSON, op. cit., 2001. 
24 Ibid. p.32. 
25 Roy GINSBERG, op cit., 2001, p.57-104. 
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privilégiant l’OTAN qui a poussé à affaiblir l’Union européenne26. Plusieurs explications ont 

donc été mises en avant pour essayer d’expliquer le retrait de l’Union européenne et le 

lancement des opérations de l’ONU (FORPRONU) et de l’OTAN. En ce sens, d’aucuns ont 

estimé que l’UE a été également reléguée au profit de l’OTAN au Kosovo27. Au mieux, elle 

aurait réussi de jouer un rôle d’appoint à travers ses instruments traditionnels (diplomatie 

déclaratoire, négociations), entérinant les décisions du groupe de contact jusqu’à la conférence 

de Rambouillet (février-mars 1999)28. D’ailleurs, cette conférence qui « devait être le Dayton 

européen » fut ainsi parachevée sous l’égide des Américains29. Sur le plan militaire, les 

bombardements aériens au Kosovo, « dominés à 80% pas les Américains, ont révélé le 

technological gap transatlantique américain en matière militaire et conduit à un leadership 

stratégique américain qui a pesé sur les relations transatlantiques30». Ce décalage entre la 

présence au premier plan de l’Union européenne pendant la phase préventive ou diplomatique31, 

et son confinement lors des opérations robustes ou de guerre va entraîner l’OTAN et, a 

postériori, l’ONU à déployer des opérations post-conflit sur le terrain. Une logique relativement 

similaire prévaut pour le lancement des opérations de l’OTAN en Macédoine : présente sur le 

terrain et ayant fait ses preuves, l’OTAN va s’engager à imposer et maintenir la paix lorsque le 

conflit entre le gouvernement macédonien et la minorité albanaise éclate en 2001. 

 

Le terrain Balkanique révèle surtout les difficultés de l’UE à exister en tant qu’acteur politique : 

la PESC est quasi-inexistante, le poids des Etats écrasant et la dépendance vis-à-vis des Etats-

Unis évidente. Bien que le bilan de l’action de l’UE en Bosnie face l’objet d’un consensus pour 

dire qu’il a abouti sur un échec, au Kosovo, certains auteurs le présentent de manière bien moins 

critique : l’UE aurait ainsi joué un rôle déterminant dans la mission diplomatique conjointe de 

l’envoyé spécial de l’UE, le Président de la Finlande Martti Ahtisaari, et le représentant de la 

Russie, Victor Tchernomyrdine, dans la négociation à Belgrade au sujet du retrait des troupes 

serbes du Kosovo32. C’est ainsi que présente Peterson l’action de l’UE pour obtenir un accord 

avec Milosevic : « c’est une diplomatie habile dans laquelle l’Union européenne a joué un rôle 

majeur qui a mis un terme à la guerre du Kosovo33 ». Cela ne saurait  affaiblir le rôle central 

joué par l’OTAN, qui a déclenché l’intervention aérienne pour mettre un terme au conflit au 

Kosovo, à l’instar de l’opération en Bosnie 5 ans plus tôt.  

 

L’échec des Balkans a eu pour effet de mettre en évidence les défaillances profondes de l’UE 

en matière de résolution des conflits. N’ayant pu réussir à faire cesser, ou même diminuer, 

l’intensité des guerres, le terrain ex-yougoslave va impacter en retour l’UE en servant de leçon 

à tirer en vue de faire évoluer la construction européenne de sorte à rompre avec ses défauts et 

faiblesses qui marginalisent inévitablement son action. Pour reprendre la citation d’un haut 

fonctionnaire à ce propos : « toute notre histoire est faite de réaction à l’échec. Sans les guerres 

                                                           
26 Sonia LUCARELLI, op.cit., 2000. 
27 Anne DEIGHTON, “The European Union and NATO’S War over Kosovo: Toward the Glass Ceiling?”, in 

Damien HELLY et Franck PETITEVILLE (dir.), L’Union européenne, acteur  international, Paris, l’Harmattan, 

2005, p.143-156. Barbara DELCOURT, l’Union européennne, acteur des relations internationals? Autorité, 

autonomie et cohérence de l’UE dans la crise du Kosovo », Annuaire français de relations internationales, vol. I, 

Bruxelles, Bruylant, 2000, p.522-531. 
28 Anne DEIGHTON, op.cit., p.59. 
29 Jacques RUPNIK, « Recomposition guerrière dans les Balkans et construction d’Etats-nation homogènes », dans 

Pierre HASSNER et Roland MARCHAL (dir.), Guerres et Sociétés. Etat et violence après la Guerre froide, Paris, 

Karthala/CERI, 2003, p.409. 
30 Franck PETITEVILLE, op. cit. 2006, p.69. 
31 D’ailleurs, s’agissant du conflit au Kosovo les divergences européennes ont été bien moins présentes que celles 

apparues au moment des guerres en Croatie et Bosnie. 
32 John PETERSON, op. cit., 2001, p. 14. 
33 Ibid. p.14. 
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dans les Balkans nous n’aurions jamais eu la PESC. Sans le Kosovo nous n’aurions jamais eu 

la PESD34 ». Effectivement, les Etats européens vont apprendre de leurs erreurs et initier un 

processus de renforcement capacitaire, interne et externe, de l’UE.  

Qualifié par certains comme le « document le plus important en cinquante ans de débats sur la 

sécurité européenne et la coopération en matière de défense 35»  la déclaration Blair-Chirac de 

Saint-Malo (déc.1998) mentionne pour la première fois la nécessité de doter l’Union 

européenne de « force militaires crédibles » pour lui permettre de faire face aux crises 

internationales lorsque l’Alliance n’est pas engagée. Au Conseil européen de Cologne (1999), 

les Quinze s’engagent dans une « européanisation rapide36 ». La naissance en quelques année 

d’une telle politique est « révolutionnaire en comparaison  des quatre décennies 

précédentes d’inertie européenne en matière de défense ». Suite à cela, les avancées ont été 

rapides : l’effacement de l’UEO au profit de l’UE a entrainé une refonte de l’architecture 

européenne de sécurité par rapport au schéma prévu à Maastricht. Les évolutions du système 

international, la transformation de la conflictualité ont certes eu un impact dans l’engagement 

de nouveaux acteurs dans les activités de paix. Mais, le terrain yougoslave a été pour l’UE aux 

fondements de ses processus transformationnels : sans l’expérience des Balkans, il est peu 

probable que l’UE aurait connu un tel changement de position à l’égard d’une politique 

européenne de sécurité et de défense commune.  

 

 

Répercussions du terrain ex-yougoslave sur l’Union Européenne 
 

Révélateur du dispositif quasi-inexistant d’une politique commune d’action extérieure, le 

terrain yougoslave va avoir des incidences importantes pour l’UE. Il est à l’origine du 

changement de position des Etats européens. Ce bilan critique de l’action européenne dans les 

phases de violence, ne saurait cacher la montée en puissance d’une part des Etats européens et 

d’autre part de l’UE dans la phase post-conflit : ils vont se retrouver progressivement au premier 

plan. Marginalisés au cours du conflit, les Etats européens vont revenir au premier plan en 

participant aux missions lancées par les autres organisations internationales (l’ONU et 

l’OTAN). Par la suite, ils vont favoriser l’action au sein de l’UE. Pour cela, l’UE va faire l’objet 

d’une métamorphose comme conséquence des interactions avec le terrain.   

 

                                                           
34 Ibid. p.21. 
35 Catherine GEGOUT, « the French and British Change in Position in the CEDSP: A Security Community and 

Historical Institutionalism Perspective”, Politique euopéenne, 2002. 
36 Jean-yves HAINE, Brève histoire de la PESD, dans Nicole GNESOTTO (dir.), Politique européenne de sécurité 

et de défense, Paris, Institut de la sécurité de l’Union européenne, 2004, p.46. 
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Figure n°2 : Tableau récapitulatif de l’impact du terrain sur l’UE 

 INTERNE EXTERNE 

LOCAL 

 

- Restructuration mission 

(fonctionnement interne, personnel) 

  

- Réadaptation stratégique en fonction de 

l’évolution du terrain et/ou des 

interactions avec les acteurs locaux 

- Développement de 

partenariats sur le terrain 

entre missions 

internationales 

- Réajustement des politiques 

en fonction de la situation 

sur le terrain 

CENTRAL 

- Institutionnalisation et développement 

capacitaire 

- Evolutions de la doctrine 

- Renouvèlement des 

partenariats entre OI 

- Reformulation des enjeux 

stratégiques globaux 

 

Le tableau ci-dessus condense la manière dont le terrain a impacté l’UE. L’action de l’UE sur 

le terrain a des répercussions en retour sur l’Union en concourant à la transformer à deux 

niveaux et dans deux types d’interactions: local et central, en interne et dans les relations à son 

environnement. Cela se manifeste par des mutations organisationnelles, capacitaires et 

doctrinales ce qui conduit l’UE à une implication croissante en matière d’opérations de paix 

pour être à la hauteur des exigences du terrain. Ce dernier contribue également à l’évolution 

dans le temps et dans l’espace des partenariats inter-organisationnels caractérisés par la 

spécialisation et la division du travail fondées sur les avantages comparatifs de chaque 

Organisation et à des tentatives d’institutionnalisation de cette coopération par souci de clarté, 

cohérence et complémentarité. Le terrain impacte aussi les relations avec les acteurs locaux en 

réadaptant la stratégie de l’UE suivant les leçons apprises et les objectifs avec des divergences 

concernant la mise en pratique du concept de paix libérale. En ce sens, les acteurs locaux, ayant 

leurs propres préférences quant aux normes et objectifs des instances internationales, vont 

mobiliser les ressources afin d’instrumentaliser les missions sur le terrain en vue de les affaiblir 

et/ou de détourner leurs actions pour satisfaire leurs propres intérêts. 

 

a) Transformations internes, doctrinales et capacitaires 

 

L’impact du terrain va d’abord se manifester à travers les changements internes, aussi bien au 

niveau central que local par la suite, en matière capacitaire et doctrinale. Sur le plan 

institutionnel sont initialement établis un Comité politique de sécurité (COPS), un Comité 

militaire, un Etat-major militaire ainsi qu’un comité chargé des aspects civils de la gestion de 

crise37. Composé de représentants nationaux, il traite de tous les aspects de la PESD. Cependant, 

il n’est pas un organe de décision : elle relève du conseil des ministres. Les opérations sont 

créées par une Action Commune du Conseil et placés sous le contrôle politique et la direction 

stratégique du COPS. Le comité militaire est l’organe de consultation et de coopération militaire 

qu’il supervise. L’Etat-major militaire fournit l’expertise militaire Il est chargé de l’Alerte 

rapide, de l’évaluation de la situation, de la planification stratégique et du suivi des opérations38. 

                                                           
37 Nicole GNESOTTO, La Politique de sécurité et de défense de l’UE. Les cinq premières années (1999-

2004) Paris : Institut d’Etudes de Sécurité, 2004, 322 p. 
38 Ibid. 
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Enfin le comité chargé aspects civils de la gestion de crise (CIVCOM) est l’organe 

intergouvernemental traitant de la gestion civile des crises. 

 

Ces institutions doivent permettre à l’Union de décider et de conduire les opérations. Mais le 

développement de structures de planification opérationnelles peine à se développer. Raison 

pour laquelle l’UE peut recourir aux moyens de planification de l’OTAN (Berlin plus) mais 

peut également faire appel à des structures nationales de planification et de commandement. 

Dans le domaine militaire le conseil européen d’Helsinki établit : « les Etats membres se sont 

fixés comme objectif global d’être en mesure d’ici l’an 2003 […] de déployer rapidement puis 

de soutenir des forces capables de mener à bien l’ensemble des missions de Petersberg définies 

dans le traité d’Amsterdam, y compris les plus exigeantes d’entre elles, dans des opérations 

pouvant aller jusqu’au niveau d’un corps armée […] les Etats membres doivent être capables 

de déployer de telles forces dans leur intégralité dans un délai de 60 jours et de les soutenir 

pendant au moins une année39 ». L’objectif ainsi défini fait directement référence aux opérations 

menées par l’OTAN dans les Balkans. Cet objectif est déclaré atteint-en 2003. Un nouvel 

objectif est défini en 2004 à atteindre en 2010 : l’interopérabilité, la « déployabilité » et la 

capacité à durer. Cette évolution fait passer l’UE d’une approche quantitative à une logique 

qualitative 

 

Par ailleurs, le conseil européen de Feira en juin 2000 définit quatre priorités non-militaires : 

capacités en matière de police, renforcement de l’Etat de droit, le renforcement de 

l’administration civile et la protection civile40. En matière de police l’objectif est de « fournir 

pour 2003 jusqu’à 5000 policiers pour des missions internationales couvrant toute la gamme 

des opérations de prévention des conflits et de gestion des crises41». Théoriquement atteint en 

2002, la Mission de police en Bosnie Herzégovine peut alors se déployer. Sur cette lancée, un 

objectif civil est adopté en décembre 2004 à atteindre en 200842 : il porte sur les missions 

d’observation, le soutien aux représentants spéciaux, et les activités telles que la réforme du 

secteur de sécurité, et le soutien au processus de désarmement, démobilisation et de réinsertion. 

Ce qui importe c’est de pouvoir piloter des opérations simultanément. Ont été inclus aux 

missions civiles des missions de stabilisation et de reconstruction, y compris en substitution 

d’autorités locales défaillantes, etc.43. L’objectif révisé en 2007 entend tirer les enseignements 

des missions en cours : il insiste sur la planification et la conduite, l’équipement et la formation. 

Enfin, sur le plan institutionnel, afin de renforcer la planification, une cellule civile-militaire est 

créée et placée au sein de l’Etat-major militaire. 

 

Ces évolutions institutionnelles ont directement contribué à faire de l’UE ce qu’il est devenu 

aujourd’hui dans les Balkans : un acteur central et de premier ordre en matière d’opérations de 

paix, ayant pris la relève aussi bien à des missions militaires que civiles. Il est illusoire de croire 

que sans ces évolutions, ce scénario aurait été possible. La question qu’on se pose est de savoir 

si l’UE serait devenue ce qu’elle est sans le précédent Balkanique : bien qu’ayant représenté 

l’échec de la politique européenne, il a également été le déclencheur des mutations 

institutionnelles toujours à l’œuvre et constamment approfondies. La décision de placer Javier 

Solana, secrétaire général de l’Alliance au moment des frappes contre la Yougoslavie en 1999, 

Haut Représentant pour la PESC est symbolique et révélatrice du tournant qu’a constitué 

                                                           
39 Conseil européen d’Helsinki, Conclusions de la Présidence, 10-11 décembre 1999. 
40 Conseil européen de Santa Maria de Feira, Conclusions de la présidence, 19-20 juin 2000. 
41 Ibid. 
42 « Objectif global civil à l’horizon 2008 », annexe III du rapport de la présidence  sur la PESD, Conseil de l’UE, 

déc. 2004. 
43 Nicole GNESOTTO, op. cit. 
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l’épisode Balkanique dans la politique européenne. Il n’est pas certain que sans l’expérience du 

Kosovo, Tony Blair aurait fait volte-face pour changer totalement de politique à l’égard d’une 

politique européenne de sécurité commune. 

 

Quant à la doctrine, la stratégie européenne de sécurité44 se fonde sur deux principes : renforcer 

la sécurité dans le voisinage de l’UE et à promouvoir un ordre international fondé sur le 

multilatéralisme efficace45. Partant du constant que dans le processus de globalisation, les 

aspects internes et externes sont liés et qu’elle est perçue par certains comme une opportunité 

tandis que d’autres mettent en exergue, à juste titre, les menaces potentielles qui peuvent en 

découler, l’Union identifie les principales menaces pour l’Europe46 : 

 Le terrorisme 

 La prolifération des armes de destruction massive 

 Les conflits régionaux 

 La déliquescence des Etats 

 Et la criminalité organisée. 

Sur ces cinq types de menaces, au moins trois concernent directement les Balkans47. D’abord 

les conflits régionaux peuvent menacer de façon directe ou indirecte les intérêts européens en 

matière de sécurité, à plus forte raison de leur proximité géographique. Ils constituent également 

des menaces pour les principes et valeurs défendues par l’Union dans sa politique 

internationale : atteinte aux libertés fondamentales et aux droits de l’homme, menaces pour les 

minorités. Les conflits dans les Balkans sont intra-étatiques, mais ont eu largement tendance à 

se régionaliser : des frontières poreuses propres à la région et aux situations de conflits dans 

lesquelles l’autorité de l’Etat est remise en cause. De ce fait, la déliquescence des Etats, 

entendue comme un fort taux de corruption, une mauvaise gestion des affaires publiques, les 

abus de pouvoir, la faiblesse des institutions et les conflits civils peuvent conduire à 

l’effondrement des institutions étatiques. Enfin, la criminalité organisée est une des 

caractéristiques des pays de la région, les embargos internationaux des années 90 y ont 

contribué, mais depuis la situation peine à s’améliorer : le trafic de drogue et directement destiné 

à intégrer le marché européen illicite et donc menacer la sécurité des Etats membre de l’Union. 

 

A partir de là, dans sa volonté de promouvoir ses valeurs et de défendre sa sécurité, l’Union a 

développé 3 objectifs stratégiques48 : 

 Faire face aux menaces 

 Construire la sécurité dans le voisinage 

 Fonder l’ordre international sur un multilatéralisme efficace 

Le multilatéralisme renvoie à la promotion d’un ordre, d’une société et d’institutions 

internationales plus fortes fondés sur des règles. 

Le déploiement des opérations de l’UE dans les Balkans est directement lié, en plus des valeurs 

et normes que l’UE en tant qu’acteur politique souhaite défendre, aux questions relatives à la 

sécurité commune régionale. C’est donc ce double intérêt sécuritaire et en termes de valeurs 

qui expliquent le déploiement des opérations de l’UE dans des Balkans, dont la perspective 

européenne a été réaffirmée à plusieurs reprises. C’est ainsi que Javier Solana (HR de la PESC) 

décrit l’enjeu que représente la première mission de l’Union en Bosnie « pour le développement 

                                                           
44 Une Europe sûre dans un monde meilleur, stratégie européenne de sécurité,  Bruxelles, le 12 décembre 2003.  
45 André DUMOULIN et Raphaël MATHIEU et Gordon SARLET «  La Politique européenne de sécurité et de 

défense. De l’opératoire à l’identitaire », Bruylant: Bruxelles, 2003. 938 p. 
46Stratégie européenne de sécurité, op. cit. 
47 Le terrorisme étant devenu une préoccupation de premier ordre depuis l’impact d’un autre terrain, celui des 

Etats-Unis qui ont subi les attentats du 11 septembre 2001. 
48 Ibid. 



Congrès AFSP Aix 2015 
 

12 

Draft. Ne pas citer. 

de l’identité extérieure de l’Union européenne ». « La MPUE est la première opération de 

gestion de crise lancée par l’Union dans le cadre de la Politique étrangère et de sécurité 

commune. Le fait que cette opération ait lieu en Bosnie constitue l’affirmation la plus forte 

jusqu’à présent de l’engagement de l’UE à soutenir les Balkans et de sa collaboration avec eux. 

Le fait que la première opération de l’Union soit une mission de police, donc une mission civile, 

prouve notre engagement en faveur d’une approche globale de la gestion de crises présentant 

une réelle valeur ajoutée49 ». 

 

Là où divergent les conceptions respectives des organisations régionales et de l’ONU c’est 

autour de l’autonomie en matière de sélectivité des opérations de paix. L’ONU se montre 

généralement disponible et ouverte dans les formulations qui lui sont faites pour mener des 

opérations de paix – acceptant facilement, si les conditions sont réunies, de déployer des 

missions – tandis que les organisations régionales ont une plus grande marge de manœuvre. 

C’est le cas de l’OTAN.  Son implication dans les conflits balkaniques n’a pas été programmée 

ou souhaité dès le départ, mais s’est imposé au fur et à mesure de la détérioration de la situation, 

sous l’impulsion des Etats Unis avec l’appui du Royaume Uni. A partir des années 2'000 les 

évolutions du contexte international vont conduire l’Alliance à revoir son intérêt pour la région 

à la baisse. Le tournant c’est le lancement de l’administration Bush, suite aux attentats du 11 

Septembre 2001, dans une « guerre globale contre le terrorisme ». Les Etats Unis, impliqués 

ailleurs, se désintéressent progressivement des opérations de paix de l’OTAN dans les Balkans. 

Dans sa lutte contre le terrorisme, l’administration Bush décide d’emmener l’OTAN au-delà de 

ses frontières traditionnelles : en Afghanistan. Les réorientations stratégiques de l’OTAN 

l’amènent logiquement à élaborer un plan de sortie : compte tenu des ressources limitées, celles-

ci sont mobilisée en priorité dans le cadre de la nouvelle doctrine stratégique. Les logiques de 

puissance ne sont pas écartées, puisque la puissance américaine exerce une domination certaine 

à la fois sur les orientations stratégiques et sur les zones de déploiement. Le retrait de l’OTAN 

s’expliquerait également par l’empressement des Etats Unis d’annoncer qu’au moins une de ses 

opérations militaires de long terme a fonctionné50.  

 

Les Balkans représentent un enjeu sécuritaire et stratégique pour l’UE. Les conflits dans les 

années 1990, et la situation qui a prévalue dans la reconstruction post-conflit, vont façonner la 

doctrine. Les interactions avec le terrain aboutissent à un recentrage des objectifs, au regard des 

besoins locaux, qui représentent un enjeu pour l’Union. La première étape fut le développement 

capacitaire et doctrinal. S’ensuit le déploiement de plusieurs missions sur les terrains (en 

Bosnie, Kosovo et Macédoine). Toutes les missions, sans exception expérimentent 

progressivement des processus restructuration interne, en raison de l’évolution de la situation 

sur le terrain, et en interaction avec le niveau central qui les dirige et contrôle. C’est le cas 

notamment de la mission EULEX, centrée au départ sur trois piliers, la police, les douanes et la 

justice, va procéder en 2012, plus de trois ans après son déploiement, à une restructuration 

interne en deux secteurs selon le degré de pouvoir de la mission (division exécutive51 ou de 

renforcement), avec une diminution des effectifs initiaux. Cela est dû au recentrage des objectifs 

autour de l’Etat de droit, de la situation du terrain qui a évolué notamment grâce à l’action de 

l’UE s’agissant du renforcement capacitaires des douanes, et surtout, pour tenter de restructurer 

                                                           
49 Discours de Javier SOLANA, Haut représentant de l’Union européenne pour la politique étrangère et de sécurité 

commune à la cérémonie d’ouverture de la Mission de Police de l’UE en Bosnie Herzégovine (MPUE). Sarajevo 

23 janvier 2003. Source : ena.lu. 
50 International crisis group http://www.crisisgroup.org/fr/regions/europe/balkans/bosnie 

herzegovine/EUFOR%20Changing%20Bosnias%20Security%20Arrangements.aspx. 
51 Crimes de guerre, terrorisme, haut niveau de corruption, autres crimes importants. 
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la mission pour la rendre plus cohérente dans son fonctionnement interne et plus efficace à 

atteindre les objectifs fixés sur le terrain. 

  

b) Développement de partenariats inter-organisationnels, fondés sur la spécialisation et 

la division du travail de paix 

 

Le terrain va également avoir pour effets d’entraîner l’UE à développer des partenariats inter-

organisationnels tant au niveau central, entre les OI, qu’au niveau local, parmi les missions 

déployées sur le terrain. Ces partenariats s’appuient sur la spécialisation et la complémentarité 

entre chaque OI, l’initiation de l’institutionnalisation étant aussi censée rendre l’action 

conjointe sur le terrain plus claire, cohérente et complémentaire. Le développement de la 

communication inter-organisationnelle est une première étape de la coopération entre les 

institutions internationales. Il n’y a aucun schéma commun de communication, étant donné que 

les modalités sont définies ad hoc et bilatéralement : elle peut être variable du point de vue de 

ses interactions, de sa fréquence ou de ses modalités.  

Ce qui est manifeste dans les relations qu’entretiennent ces organisations c’est la mise en 

pratique d’objectifs communs. Elles ont des valeurs analogues, partagent les mêmes points de 

vues sur les politiques à mener, défendent et promeuvent la démocratie, l’Etat de droit, le 

respect des libertés fondamentales, la protection des minorités, l’économie libre de marché, etc.  

En ce sens, elles ont développé et tenté d’institutionnaliser leurs relations dans le cadre des 

opérations de paix. Au regard de l’évolution des interventions dans les Balkans il convient de 

s’intéresser en priorité à ces processus d’institutionnalisation des opérations entre l’UE et les 

autres organisations internationales52 : ils se caractérisent par une approche concertée avec 

l’OTAN, d’une part, entre partenaires naturels en faveur d’objectifs communs avec l’ONU 

d’autre part.   

 

Ni l’UE, ni l’OTAN n’ont été créées pour mener des opérations de paix. Mais depuis leurs 

développements capacitaires et théoriques, et compte tenu des incidences du terrain, la question 

de l’institutionnalisation de leurs relations se pose. Outre la formalisation de leur coopération 

par l’accord de Berlin plus qui a permis à l’UE de lancer les premières opérations, s’est 

développée une approche concertée en matière d’opérations de paix, qui porte justement sur 

l’action dans les Balkans. Le document stipule que L'UE et l'OTAN « sont convenues d'une 

approche concertée concernant la sécurité et la stabilité dans les Balkans occidentaux. Le 

partenariat entre l'UE et l'OTAN a été déterminant pour mettre fin aux conflits et stabiliser la 

                                                           
52 Disons un mot de la relation qu’entretient l’OTAN avec l’ONU : elles ont également développé un partenariat 

qui, sans être aussi renforcé que le partenariat ente l’ONU et l’UE, traduit des relations plus encadrées et apaisées 

qu’au cours de la décennie 1990. La coopération a débuté dans le contexte des conflits en ex-Yougoslavie. 

L’OTAN est alors la première organisation régionale autorisée à recourir à la force par les Conseil de sécurité. En 

partie à cause du système du double-clé, ni l’OTAN, ni l’ONU ne sont capables de prévenir la chute de Srebrenica. 

La coopération se développe entre les agences des deux organisations dans la lutte contre la piraterie ou dans 

l’assistance liée aux catastrophes humanitaires. Les relations restent néanmoins éloignées en raison de cultures 

institutionnelles différentes : l’Otan reste une organisation militaire dominée par les Etats Unis et est perçue comme 

telle par les Etats membres, et s’avèrent réticents à aller dans une relation qui va au-delà des cas par cas. L’OTAN 

insiste sur la non-automaticité des opérations mandatées par l’ONU et met en avant son autonomie sur les actions 

à mener. En septembre 2008 les deux secrétaires signent une déclaration conjointe sur la coopération : le texte fait 

référence aux coopérations passées et dévoile l’intention des deux secrétariats de développer leur relations dans 

les domaines de l’information, de la mise en place de capacités, de la formation et des exercices, des leçons 

apprises, de la planification et du soutien opérationnel. En réalité l’idée d’un rapprochement pose des problèmes 

essentiellement politiques : certains Etats sont hostiles à l’OTAN, d’autres craignent que des relations plus 

formelles ne contribuent à une réduction de l’autonomie de décision et opérationnelle de l’ONU. Dans les faits, la 

faible institutionnalisation n’a pas empêché l’établissement de partenariats de circonstance dans les Balkans. 
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région 53». Les deux organisations « partagent une même conception pour l’avenir des Balkans 

occidentaux : une stabilité autonome fondée sur des structures gouvernementales démocratique 

et efficaces et une économie de marché viable devant permettre de les rapprocher davantage 

des structures européennes et euro-atlantique54s ». La logique est la même : la solution passe 

par la promotion de valeurs que partagent les deux organisations. Elles partagent une même 

vision de la situation dans les Balkans : tensions interethniques aux effets transfrontaliers, 

économies faiblement redressées, gouvernements et communautés minées par la criminalité 

organisée et la corruption, quelques grands criminels de guerre inculpés sont toujours en liberté 

aidés en cela par les réseaux criminels. Dans le cadre pour le dialogue renforcé, elles estiment 

que la présence militaire efficace de l’OTAN et l’engagement accru de l’UE contribuent à 

renforcer la sécurité régionale : leurs activités se renforcent mutuellement et les transitions sur 

le terrain se font sans heurts. 

Sur cette lancée, elles établissent six domaines clés pour une approche concertée en matière de 

sécurité et de stabilité dans la région : 

 La prévention des conflits et la gestion des crises : malgré les réussites en Macédoine et 

au Sud de la Serbie, certaines questions n’ont pas trouvé de solution et que la stabilité 

doit être consolidée davantage signifie que la présence d’une capacité de gestion des 

crises reste nécessaire. L’OTAN et l’UE s’engagent à agir de concert en cas 

d’aggravation de la situation sur le terrain. 

 Réforme du secteur de la défense et de la sécurité : point central en vue de s’approcher 

de l’UE et de l’OTAN.  

 La réforme de l’Etat de droit : renforcement du système judiciaire en s’attachant à la 

lutte contre la criminalité organisée, la corruption, l’immigration clandestine. 

 Terrorisme : les organisations se proposent d’aider les pays de la région à prévenir toute 

menace potentielle dans la région, notamment en les aidants à élaborer des législations 

appropriées et des forces de police spécialisées. 

 Sécurité et gestion des frontières : assurer des frontières sûres et favoriser une 

coopération entre les polices  des frontières. 

 Maitrise des armements et élimination des armes de petit calibre : constatant la 

disponibilité à grande échelle des armes de petit calibre, ils estiment qu’il faut continuer 

à étudier des mesures se renforçant mutuellement et des programmes ciblés dans ce 

domaine.55 

Elles dressent le cadre des réunions régulières entre l’UE et l’OTAN, à tous les niveaux, 

notamment en utilisant au mieux les mécanismes de consultation existant56, et envisagent les 

échanges de documents ; entrevoient d’organiser un échange régulier sur les questions de 

sécurité des Balkans, éventuellement en invitant les autres organisations à y participer. La 

volonté de l’UE et de l’OTAN, en tant qu’organisations œuvrant pour la paix et la sécurité en 

Europe, de développer leur coopération à tous les niveaux en ce qui concerne les Balkans révèle 

trois choses. D’abord, leur analyse de la situation et des besoins de la région est semblable, de 

même que leur point de vue sur les stratégies à adopter vis-vis- des Balkans occidentaux fait 

consensus. Ensuite, elles estiment qu’une coopération accrue serait mutuellement profitable et 

pourrait favoriser la paix et sécurité dans les Balkans. Enfin, l’approche concertée peut être un 

tremplin en vue d’accroitre la participation avec les autres OI œuvrant dans les Balkans. De ce 

point de vue, cette relation entre alliés naturels partageant les mêmes valeurs et œuvrant dans 

                                                           
53 Approche concertée de l’UE et de l’OTAN pour les Balkans, Bruxelles, 29 juin 2003. 
54 Ibid. 
55 Ibid. 
56 Le CAN/COPS, le MC/CMUE, le groupe de coordination des orientations/GPM 



Congrès AFSP Aix 2015 
 

15 

Draft. Ne pas citer. 

les mêmes objectifs contribue à faciliter l’évolution des partenariats sur le terrain : il n’est pas 

étonnant que l’UE ait repris le flambeau dans les Balkans. 

 

Exactement comme la relation entre l’UE et l’OTAN dans le cadre des Balkans, l’UE et l’ONU 

mettent en avant des politiques qui relèvent des mêmes principes, servent les mêmes agendas 

et « appuient les mêmes processus nationaux »57. Les objectifs de l’Union européenne en 

matière de paix et de sécurité sont proches voir identiques à celles de l’ONU. Cette dernière 

insiste dans les opérations de consolidation de la paix sur la promotion des valeurs 

démocratiques et l’économie de marché58, points semblables à ceux affichés par l’Union ou 

même l’OTAN. Les aspirations des deux organisations convergent dans l’ensemble des 

éléments mis en place par les opérations de paix : l’Etat de droit, réforme du secteur de sécurité, 

ou du lien entre sécurité et développement. Par ailleurs, le rapprochement s’opère également 

sur la manière dont les politiques doivent être conduites : la priorité est donnée à la prévention, 

à la résolution pacifique des conflits et le principe d’impartialité des opérations militaires 

tendent à être respectés par les deux organisations59. Dans tous les cas, il s’agit de mener des 

opérations, en respectant le consentement des parties et dans des situations d’après-conflit (la 

dimension coercitive doit rester exceptionnelle et en dernier ressort). Les opérations telles que 

développées par l’OTAN ne permettent pas d’opérer le même rapprochement avec les principes 

de l’ONU. Cette convergence a permis la signature des déclarations communes de l’ONU et de 

l’UE de 2003 et de 2007, la construction des scénarios de coopération dans les domaines tant 

militaires que civils, et même une institutionnalisation de la relation. Elle fut le fruit des 

secrétariats davantage que des Etats membres. Les deux derniers secrétaires généraux de 

l’ONU, Ban Ki Moon et avant lui Kofi Annan ont activement participé à institutionnaliser les 

relations en rédigeant des rapports successifs sur la coopération entre l’ONU et les 

Organisations régionales60 adoptés par l’Assemblée générale ou le Conseil de sécurité, ce 

dernier ayant appelé au développement de ce type de partenariats61.  Du côté de l’UE, les Etats 

ont joué un rôle important dans les conditions de rapprochement par le biais du COPS entre 

autres. La création en 2007 de la Capacité civile de planification et de conduite des missions 

civiles (CDCC), puis fin 2008 de la direction de la gestion de crise et de la planification 

(CMPD), leur donne un rôle important dans la coopération interinstitutionnelle ; rôle confirmé 

par le traité de Lisbonne et la création du Service européen d’Action extérieure au sein duquel 

le CMDP est chargée des partenariats dans le domaine des opérations de paix.  

 

La signature de la déclaration commune sur la coopération entre l’ONU et l’UE  dans la gestion 

des crises identifie quatre domaines de coopération : la planification, la formation, la 

communication, et les leçons apprises. Est créé par la même occasion un comité de pilotage 

réunissant deux fois par an des représentants des deux organisations62. L’institutionnalisation 

de la relation est mesurée par : des rencontres régulières de haut niveau ; un accord sur l’échange 

                                                           
57 Asha-Rose MIGIRO, op cit. 
58 Roland PARIS, At War’s End. Building Peace after Civil Conflict, Cambridge, Cambridge University Press, 

2004. 
59 Cf. Thierry Tardy, « ‘Conflict Prevention’ versus ‘Coercive Prevention’ : Where does the EU Stand ? », in 

Giovanna Bono (dir.), The Impact of 9/11 on European foreign and security policy, Bruxelles, VUB-Press, 2006 
60 Cf. « A Regional-Global Security Partnership : Challenges and Opportunities », Rapport du Secrétaire général, 

A/61/204-S/2006/590, 28 juillet 2006 ; « Rapport du Secrétaire général sur les relations entre les Nations et les 

organisations régionales, en particulier l’Union africaine, aux fins du maintien de la paix et de la sécurité 

internationales », S/2008/186, 7 avril 2008 ; « Coopération entre l’ONU et les organisations régionales ou autres 

», Rapport du Secrétaire général, A/65/382-S/2010/490, 20 septembre 2010. 
61 Voir résolution 1631, 17 octobre 2005 ; résolution 1809, 16 avril 2008. 
62 Pour l’ONU sont représentés le DAP, le DOMP, et le Bureau pour la Coordination des Affaires humanitiares 

(BCAH) ; pour l’UE la DGE du Secrétariat du Conseil, l’État-major (EMUE), la Commission, et le Bureau de 

liaison de New York. 
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des informations ; coopération entre Centres de situation ; mise en place des offices de liaison ; 

ouverture et standardisation des programmes de formation. La deuxième déclaration commune 

est signée en en 2007 et porte sur le replacement du débat à un niveau politique, impliquant 

davantage les Etats.  

Ces relations façonnent les politiques des deux institutions mais créent également des « attentes 

de part et d’autre qui altèrent les processus de décision63 ». Cela dit, la relation ainsi instituée 

permet non seulement de renforcer les deux niveaux (régional et global) mais également de 

soulager l’ONU dans ses prérogatives liées à la paix et sécurité internationale. 

L’institutionnalisation sans précédent des relations entre ces deux organisations a favorisé et 

rendu possible l’évolution des partenariats sur le terrain : les relations « d’amitié » entre 

partenaires naturels en vue d’objectifs communs, facilite les processus comme ceux à l’œuvre 

dans les Balkans. 

 

Bah et Jones64 différencient trois types de partenariats en matière d’opérations de paix : 

séquentiel, parallèle ou intégré. Le partenariat de type séquentiel « décline l’opération en 

plusieurs étapes dont chacune sera prise en charge par une organisation différente65 ». Le 

partenariat est dit parallèle lorsque deux ou davantage d’organisations opèrent sur le même 

théâtre en utilisant des chaines de commandement distincts tout en ayant les mêmes objectifs 

dans une logique de complémentarité : soit en déployant une opération en soutien à une autre66 ; 

ou de déploiement de militaires et d’observateurs par deux organisations distinctes67, ou encore 

en déployant deux opérations, l’une militaire l’autre civile68. Enfin, dans le cas d’opérations 

intégrées, plus rares, une organisation accepte de subordonner ses moyens au déploiement d’une 

autre69. L’approche européenne du régionalisme se distingue et caractérise par la concentration 

particulière et sans précédent d’organisations (en premier lieu l’OTAN, l’UE et l’OSCE), 

détenant des moyens et capacités étendues, actives en matière d’opérations de paix et sécurité.  

La dimension régionale de ces organisations est souvent difficile à saisir : l’OSCE n’a pas 

vocation à intervenir en dehors du territoire des Etats-membres qui la composent, tandis que 

l’UE et l’OTAN veulent jouer un rôle de plus en plus global et se positionnent comme de 

véritables acteurs de la politique internationale en débordant largement vers d’autres continents 

(l’Afrique ou l’Asie). A ce titre, elles vont déployer conjointement des moyens considérables 

dans les Balkans afin de contribuer à la paix et à la sécurité régionale. On y retrouve l’existence 

de ce type de partenariats à différentes étapes de l’évolution de la situation sur les terrains. Les 

forces de réaction rapide (FRR), qui viennent soutenir sur le terrain en Bosnie la FORPRONU 

en 1995, inaugurent un type de partenariat parallèle de courte durée. Par la suite, dans cette 

même logique, on s’oriente vers des déploiements parallèles, civils et militaires initiées par 

différentes Organisations70. Dans le cadre du Kosovo, le lancement de la MINUK est plus 

subtil : elle fonctionne en piliers dont la prise en charge est propre à chaque OI (MINUK, OSE 

HCR et UE pour le volet reconstruction économique) mais dont les capacités civiles sont 

                                                           
63 Thierry TARDY, op cit., 2011 p.23 
64 A.S BAH, et B.D JONES, Peace Operations Partnerships: Lessons and Issues from Coordination to Hybrid 

Arrangements, Center on International Cooperation, New York University, May 2008, p.2. 
65 Gaëlle PELLON et  Michel LIEGEOIS, op. cit. p. 63. 
66 Les opérations Artémis (2003) et EUFOR RDC (2006) réalisées par l’UE en soutien à la Mission des Nations 

Unies au Congo (MONUC). 
67 Ce fut le cas avec l’ONU et l’UA le long de la frontière entre l’Éthiopie et l’Érythrée ou encore avec la CEI et 

l’ONU en Géorgie. 
68 Gaëlle PELLON et  Michel LIEGEOIS, op cit, pp. 64-65. Les opérations en Bosnie et au Kosovo illustrent cette 

variante. 
69 La MiNUAD ou encore la MICIVIH en Haïti où les moyens de l’ONU et de l’OEA furent placés sous l’autorité 

d’un représentant spécial unique.  
70 Par exemple : SFOR-IFOR (OTAN) et MINUBH (ONU) en Bosnie. 
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réunies et placées sous l’autorité du RSSGNU, en parallèle à la KFOR pour le volet militaire. 

Par ailleurs, à partir des années 2000, dans la phase post, conflit, en raison de l’évolution sur le 

terrain et des interactions entre OI, les partenariats du type séquentiels s’imposent : l’UE 

remplace et se substitue aux autres missions sur le terrain. Ainsi, elle prend la relève de  

l’OTAN, occupé sur le terrain Afghan, en Bosnie et Macédoine, et de l’ONU en Bosnie et au 

Kosovo. Dans ce dernier cas, les opérations se complexifient avec les évolutions du terrain 

opéré par la déclaration d’indépendance de 200871 : l’UE reprend en grande partie les activités 

de la Minuk, laquelle ne se retire pas en raison de la situation qui prévaut dans le Nord ; raison 

pour laquelle l’OTAN continu également de maintenir ses troupes au sol.  

 

La mise en place de partenariats tels qu’ils se manifestent dans les Balkans, à savoir tantôt 

intégrés, tantôt parallèles mais surtout séquentiels est le fruit de logiques dictées en parties par 

les capacités propres à chaque organisation. En conséquence, la présence simultanée de 

plusieurs opérations se justifie par des coopérations entre institutions dont les activités et le 

savoir-faire sont complémentaires. Dès lors, la coopération apparait mutuellement profitable : 

les avantages capacitaires, opérationnels et politiques de chaque organisation se juxtaposant sur 

le même terrain contribuent à renforcer la portée des opérations de paix. 

Alors que traditionnellement, aucune organisation n’a l’expérience et la légitimité de l’ONU 

pour mener les opérations de paix, dans les Balkans c’est l’UE qui est plus à même de mener 

ce type d’activités : elle a les ressources financières et les moyens de pression politique car ces 

terrains sont engagés dans un processus d’adhésion à l’UE qui. Elle possède techniquement les 

outils pour conditionner la mise en place des réformes susceptible d’aboutir à la résolution des 

conflits. De plus, dans des opérations de paix multidimensionnelles, tels que l’exige le contexte 

actuel l’OTAN est rarement autosuffisant72 : il faut le plus souvent le compléter par les capacités 

d’autres organisations telles que l’UE et l’ONU, dotées de capacités civiles 

multidimensionnelles. Ce partage des tâches qui s’appuie sur un partage des capacités explique 

les causes de l’élaboration des partenariats. Le renforcement de la coopération avec l’OSCE 

participe également de cette logique : ses qualités (flexibilité, discrétion, spécialisation) 

contribuent à sa raison d’être et légitiment sa présence dans les opérations au Kosovo, en 

Macédoine et en Bosnie ou ailleurs dans la région. 

D’ailleurs les opérations militaires de l’UE sont sommes-toutes très modestes : elles semblent 

être insuffisantes pour éviter l’éclatement de combats de grande ampleur. Il serait hâtif 

d’affirmer que l’UE serait capable d’intervenir, à l’instar de l’OTAN, dans les conflits qui ont 

déchiré les Balkans. La PSDC est en construction permanente. D’ailleurs, elle n’a ni l’envie ni 

les moyens de se substituer à l’OTAN dans les interventions militaires. 

 

c) Les interactions stratégiques entre les acteurs internationaux et les élites locales 

affectent les missions et réadaptent le concept de paix libérale  

 

En réalité, l’ajustement des opérations ne s’est jamais acté sans prendre en considération la 

situation sur le terrain. Généralement mesurée à partir du degré d’hostilité et de blocages pour 

mener à bien son opération, ou des événements violents sur le terrain, l’évolution des conflits a 

constitué l’élément central dans la reconfiguration opérationnelle. La situation chaotique de la 

période d’après-guerre a conduit l’OTAN à déployer un contingent très important sur le terrain 

Bosnien et Kosovar (50'000 hommes). C’est également l’évolution du conflit qui a induit 

l’OTAN à diminuer progressivement et graduellement le nombre de troupes en passant, en 

l’espace de dix ans, à 5'500.  Derrière cette tendance générale à la baisse pour le cas Kosovar, 

                                                           
71 Grace BOLTON et Gezim VISOKA, « The Complex Nature and Implication of International Engagement after 

Kosovo’s Independence », Civil Wars, Vol.13, No.2, 2011, p.189–214 
72 Gaëlle PELLON, Michel LIEGEOIS, op cit.69. 
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ou de retrait en ce qui concerne les opérations en Macédoine et en Bosnie, s’aperçoit l’impact 

de l’évolution des conflits qui les détermine. Dès le lancement de ces opérations, la situation 

est différente, pour la Bosnie et la Macédoine, elles font suite à des accords de paix, dont il 

s’agit de faire respecter par les parties concernées. Quant au Kosovo, le déploiement de la 

KFOR fait suite au cessez-le-feu signé avec l’armée Yougoslave.  

 

La situation en Bosnie et en Macédoine évolue globalement vers la stabilité : les problèmes que 

rencontrent ces Etats se situent ailleurs, au niveau politique. Les accords de Dayton qui 

mettaient fin à la guerre sont aujourd’hui la principale source de l’instabilité politique de l’Etat. 

En ethnicisant de fait les rapports sociaux dans une société dont les plaies de la guerre n’ont pas 

été couverts. L’accord, tout en consacrant l’intégrité de la Bosnie, partage cette dernière en deux 

entités : la fédération croato-musulmane (51% du territoire) et la république serbe de Bosnie 

(49%). Il consacre également une Présidence tripartite dont les membres sont issus des trois 

communautés principales de la Bosnie. Dans ces conditions, où chaque communauté vote pour 

ses représentants, les logiques électorales poussent les partis politiques à jouer sur les 

différences communautaires par des surenchères extrêmes plutôt que de chercher des solutions 

médianes : c’est la principale raison du score élevé par les partis nationalistes, notamment celui 

de Milorad Dodik, notoirement corrompu, mais néanmoins élu à la Présidence de la Bosnie le 

03 Octobre 2010. Le problème est d’une moindre ampleur en Macédoine : les accords d’Ohrid 

ont favorisé les logiques de constitutions de partis ethniques, où la compétition se fait 

informellement entre chaque parti pour obtenir le maximum de voies de sa communauté. Mais 

les coalitions gouvernementales s’effectuent entre partis albanais et macédoniens. Même si la 

situation s’est globalement stabilisée, des tensions ponctuelles ressurgissent : la crise identitaire 

de la Macédoine, qui se cherche en tant que nation peut être facteur d’instabilité.  

Dans ces conditions, où les solutions sont mieux appréhendées par des actions cohérentes et 

globales s’appuyant sur les avantages que peut procurer la politique de l’Union européenne 

basée sur la conditionnalité, les évolutions des opérations vers une prise en charge de l’UE 

semblent plus cohérentes. 

La situation est bien plus préoccupante au Kosovo. L’évolution vers la stabilité du pays a été 

remise en cause en mas 2004, lorsque des violences ont éclaté entre Albanais et Serbes, prenant 

également pour cible les troupes de la KFOR.  Selon Human Rights Watch, l’OTAN et l’ONU 

ont lamentablement failli à leur mission de protection des minorités lors des émeutes73. Cet 

épisode va contribuer à accélérer le processus relatif au futur statut de la province. Alors que le 

consensus qui prévalait au sein des organisations internationales était de promouvoir un système 

de normes avant l’ouverture des négociations sur le statut, la logique, va s’inverser – en grande 

partie à cause de l’instabilité sur le terrain : « des normes avant et après le statut sont désormais 

nécessaires74 ». Le rapport d’Eide (ambassadeur de la Norvège auprès de l’OTAN) suggère que 

l’UE doit assumer un rôle de garant international : « Le Kosovo se trouve en Europe, où existent 

de puissantes organisations régionales. C’est à elles – en particulier à l’Union européenne – 

qu’il appartiendra d’y jouer un rôle plus important. Elles auront les moyens de pression 

nécessaires et seront en mesure d’ouvrir des perspectives d’intégration européenne. […] À court 

terme, l’Union européenne devrait envisager de renforcer sa présence sur le terrain afin de jouer 

un rôle accru pour l’application des normes et se préparer à un engagement à plus long terme 

                                                           
73 Human Rights Watch, “Failure to Protect: Anti-Minority Violence in Kosovo, March 2004. Le 17 mars, 33 

émeutes au minimum ont éclaté au Kosovo sur une période de 48 heures, et selon les estimations, elles auraient 

impliqué 51.000 protestataires. Dix-neuf personnes ont perdu la vie au cours des violences. Au moins 550 maisons 

et 27 églises et monastères orthodoxes ont été incendiés et environ 4.100 personnes des communautés minoritaires 

ont été déplacées de chez elles. 
74 Kai EIDE, Examen global de la situation au Kosovo, S/2005/635, Nations Unies, Conseil de sécurité, octobre 

2005.   
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et à fournir des preuves visibles de son attachement au Kosovo. Lorsque le statut aura été défini, 

l’Union européenne sera appelée à jouer un rôle plus marquant75 ».  Après que les nations unies 

ont indiqué qu’elles n’assureraient plus la direction des opérations après que le statut du Kosovo 

soit entré en vigueur, l’UE s’est saisie de la question pour mettre en place une équipe de 

planification sur une future opération76.  Cette solution permet de contourner les divisions au 

Conseil de Sécurité entre d’un côté la Russie et la Chine et de l’autre les Etats occidentaux. Dès 

2006, l’UE fait savoir qu’elle est préoccupée par l’évolution institutionnelle et démocratique du 

Kosovo et souhaite, en conséquence, entreprendre une action en ce sens. La déclaration 

d’indépendance du 17 Février 2008 et surtout l’entrée en vigueur de la Constitution le 15 Juin 

2008, crée une nouvelle situation et conduit la MINUK à modifier en profondeur son mandat 

de même que sa configuration. Minoritaires au Kosovo, mais majoritaires au Nord, les Serbes 

du nord du Kosovo ont manifesté violemment leur opposition à l’indépendance en brûlant les 

postes frontières de l’ONU, attaquant les bureaux administratifs et prenant et prenant possession 

brièvement du tribunal situé à Mitrovica-Nord77. La présence de structures parallèles 

entretenues et financées par Belgrade conforté par l’opposition Serbe d’accepter les autorités 

issues de Pristina, n’a jusqu’à ce jours pas permis au gouvernement du Kosovo d’étendre son 

autorité sur la partie nord du Kosovo : l’administration serbe reste fermement en contrôle de la 

zone. Plus récemment, en juillet 2011, les autorités Kosovares ont tenté de s’emparer 

unilatéralement de postes-frontières séparant la Serbie des municipalités du Nord : d’abord 

surprises, la KFOR et EULEX se sont positionnés du côté des autorités du Kosovo, perdant 

toute crédibilité auprès de la population serbe basée au nord. Depuis l’OTAN s’efforce à retirer 

les barricades disséminées un peu partout dans les rues pour empêcher le contrôle effectif des 

postes-frontières. Cette évolution du conflit tend à redonner une raison d’être à la mission des 

Nations Unies. Effectivement, elle est légitimée par deux raisons : les préoccupations du 

Conseil de sécurité sur la situation au Nord et la question de la protection des minorités.  

 

Les débats actuels qui se concentrent autour du bien-fondé du concept de paix libérale dont 

seraient porteurs l’ensemble des acteurs extérieurs sacrifient l’analyse des interactions avec les 

acteurs locaux sur le terrain dont les missions sont déployées. La mise en place de la paix 

libérale souhaitée par les instances internationales n’est valable que lorsque leurs objectifs sont 

partagés par les élites locales sur le terrain. Or le plus souvent, c’est la situation inverse qui 

prévaut78. Ainsi, lorsque les préférences des acteurs locaux entrent en confrontation avec les 

objectifs fixés par les autorités internationales, les élites vont mobiliser les ressources à leurs 

dispositions pour renverser le rapport de force, s’il leur est défavorable, afin d’affaiblir la portée 

de l’action internationale. En ce sens, l’objectif principal des élites locales consiste à préserver 

ou accroître le pouvoir politique, en veillant à ce que les opérations de consolidation de la paix 

ne nuisent pas à leurs intérêts fondamentaux.  Elles ont l’avantage de pouvoir mobiliser les 

masses plus facilement en s’appuient sur les réseaux locaux, les liens affectifs avec les 

populations, et n’hésitent pas le cas échéant à avoir recours à la violence pour arriver à leurs 

fins. Dans ces conditions, les instances internationales sont le plus souvent amenées à choisir 

entre la stabilité et la mise en œuvre de politiques reflétant le type de paix libérale qu’elles 

souhaitent appliquer, et c’est la stabilité qui l’emporte. Parce que les acteurs internationaux sont 

                                                           
75 Ibid. 
76 ACTION COMMUNE 2006/304/PESC DU CONSEIL du 10 avril 2006 sur la mise en place d'une équipe de 

planification de l'UE (EPUE Kosovo) en ce qui concerne l'opération de gestion de crise que l'UE pourrait mener 

au Kosovo dans le domaine de l'État de droit et, éventuellement, dans d'autres domaines 
77 Dan BILEFSKY,« Kosovo Serbs Clash With Police », The New York Times, 18 mars 2008. 
78 BARNETT, Michael, et ZURCHER Christoph, The Peace-Builder’s Contract: How External Statebuilding 

Reinforces Weak Statehood. In PARIS Roland et SISK Thimoty, The Dilemmas of Statebuilding: Confronting the 

Contradictions of Postwar Peace Operations,. London: Routledge Press, p. 23-52. 
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placés dans des situations d’interactions stratégiques, la capacité à achever leurs objectifs 

dépend étroitement de la réaction des élites locales et de la stratégie de ces dernières en vue de 

biaiser le processus.  Par ailleurs, l’UE, à l’instar des autres organisations, a pour premier 

objectif la stabilité (intérieure et extérieure), entendue ici comme l’absence de guerre, car c’est 

une précondition essentielle à la sécurité des effectifs internationaux et de leur capacité à 

promouvoir les réformes qui produisent la paix libérale qu’ils désirent. Ce désir s’explique par 

le fait que l’Etat démocratique libéral permet le développement économique et politique, limite 

et encadre le pouvoir de l’Etat sur ses citoyens et il est vu comme bénéfique car il réduit les 

chances de violence dans le futur. Double dépendance : lié à la réalité froide de la situation et à 

leurs propres engagements normatifs.  

 

Dans les Balkans, l’engagement international se confronte à deux types d’élites : les élites 

d’Etat et les élites secondaires. Au Kosovo il s’agit des élites kosovars-albanaises et kosovars-

serbes ; en Bosnie des élites musulmans, croates et serbes ; en Macédoine des élites 

macédoniennes et les élites issues de la minorité albanaise. La présence de plusieurs élites dont 

les objectifs varient et se confrontent complique encore plus le jeu et rend difficile la mise en 

place d’une paix libérale susceptible de créer un Etat démocratique. Dès 1999, la non 

application par la KFOR du mandat qui lui était conféré, au nom du maintien d’une stabilité 

fragile, crée les conditions d’une division à l’intérieur du territoire, lui-même sépare de la 

Serbie : le nord, majoritairement peuplé de serbes du Kosovo refuse de reconnaître encore 

aujourd’hui l’autorité de Pristina. Toutes les réformes initiées dans les années 2000 par la 

Minuk ne font qu’admettre les structures parallèles serbes créées dans la zone : l’impuissance 

à étendre l’autorité au Nord (Plan Steiner) est frappante. Les élites kosovares-albanaises ont 

œuvré en faveur de la sécession pour résoudre le conflit, tandis que les kosovars-serbes, 

soutenus politiquement et financièrement par Belgrade ont mis en place des stratégies afin 

d’empêcher la réalisation de cette aspiration en maintenant leur contrôle sur une partie du 

territoire et en refusant de participer aux institutions mises en place. Les politiques de 

multiethnicité promues par les instances internationales dans les différentes phases renforcent 

la cristallisation ethnique dont les élites locales jouent pour maintenir leur pouvoir politique 

dans leurs zones respectives. Elles butent sur l’instrumentalisation qui est faite par les acteurs 

locaux : les albanais n’ont aucun intérêt, au début, à promouvoir des politiques proactives en 

faveur des serbes, ce qui change, du moins sur ce point, avec le plan Ahtisaari qui conditionne 

la reconnaissance de l’indépendance avec le renforcement des droits pour les minorités. La 

médiation de l’Union européenne entre le Kosovo et la Serbie entamée en 2011, aboutit à un 

accord le 19 avril 2013 sur l’intégration de la partie nord sous l’autorité de Pristina. Cet accord 

est essentiellement le résultat de la politique de conditionnalité mise en place par l’UE envers 

les deux Etats qui aspirent à intégrer l’UE. Parce que non voulu, mais imposé, l’accord n’est 

toujours pas appliqué sur le terrain : les structures parallèles continuent d’être financées par la 

Serbie, le Kosovo gagne du temps pour intégrer la protection civile dans les institutions du 

Kosovo. Plus important encore, l’accord tel qu’envisagé ne fait que cristalliser davantage le fait 

ethnique déjà exacerbé79. 

 

A cette situation dans laquelle les terrains, à travers les élites locales, impactent directement les 

missions internationales en affectant la stratégie et les objectifs en vue de la réalisation pour 

paix libérale, qui devient en réalité une synthèse entre une approche réaliste centrée sur la 

stabilité et le libéralisme axé sur les réformes de démocratisation, s’y rajoutent des tentatives 

de perversion de mission sur le terrain. L’indépendance obtenue, les élites politiques recentrent 

                                                           
79 C’est également le cas de l’accord signé entre les deux premiers ministres le 19 janvier 2015 portant sur le 

système judiciaire qui partage les postes entre individus ramenés à leurs caractéristiques ethniques, écartant par la 

même voie, les autres minorités présentes sur le territoire (notamment les Bosniaques au Nord). 
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leurs objectifs dans le maintien d’un système clientéliste, de corruption voir de criminalité 

organisé au plus haut niveau qui leur est favorable pour se maintenir au pouvoir et protéger leur 

rente financière. C’est le cas concernant la stratégie adoptée vis-à-vis de la plus importante 

mission de l’UE lancée jusqu’à ce jours, EULEX. Son objectif principal est la création d’un 

Etat de droit. Cela passe nécessairement par la lutte contre la criminalité organisée et la 

corruption, notamment au plus haut niveau des institutions de l’Etat. Cette lutte touche 

directement aux intérêts des élites politiques locales, dont tous les rapports internationaux, du 

rapport de progrès annuel de l’UE à Freedom House, reconnaissent comme profonde et au cœur 

d’innombrables problèmes80. Attendue au début avec enthousiasme par la population locale qui 

y voyait une mission susceptible de lutter avec succès contre ces obstacles au processus de 

démocratisation ; cependant avec le temps, des individus au sein de la mission vont être eux-

mêmes mêlées à des affaires de corruption ce qui participe à détériorer son image81. Ces 

accusations viennent de l’intérieur, la procureure Bamieh accusant plusieurs membres de la 

mission EULEX d’avoir touché des pots de vins pour étouffer des affaires de corruption de haut 

responsables locaux. Un autre rapport confidentiel met en évidence les liens étroits entre élites 

politiques locales et individus hauts placés au sein de la mission82 : les politiciens issus de la 

PDK au pouvoir, ont tenté d’infiltrer la mission afin de satisfaire leurs propres objectifs 

politiques. Ils ont essayé d’échapper aux capacités d’investigation d’EULEX et de se servir des 

individus à l’intérieur de la mission pour éliminer leurs adversaires politiques. A l’inverse, les 

membres de la mission se servent d’elle pour leurs propres fins en matière de carrière83 en 

négociant, pour cela avec les dirigeants locaux, en échange de bons procédés.  

   

Ces éléments montrent que la présence accrue de l’UE sur le terrain, a conduit les élites locales 

à instrumentaliser et détourner les objectifs de la mission en vue de satisfaire leurs propres 

intérêts mesquins. Les acteurs locaux ne sont pas passifs face aux missions déployés sur le 

terrain, ils ne se contentent pas de résister ou contester, mais aussi de pervertir la stratégie des 

missions,  en créant des réseaux de relations avec des individus hauts placés. Ces individus 

agissent à l’encontre des objectifs fixés par l’Union. La plus grande mission jamais lancée par 

l’UE sur un terrain post-conflictuel est en phase de résulter sur un désastre : elle fait trop peu, 

trop lentement, alors qu’elle aurait dû, selon les défenseur de la mission, être plus efficace que 

la Minuk en raison des ressources politiques et techniques qu’elle possède. 

 

 

Conclusion : portée et limites de l’impact du terrain sur l’Union Européenne  

 

Contrairement à l’idée trop répondue, ce n’est pas strictement l’évolution du système 

international qui a affecté directement l’UE dans ses évolutions, mais plutôt le conflit 

yougoslave. Le terrain ex-yougoslave a été révélateur des insuffisances de l’UE. Cantonnée à 

la diplomatie déclarative en raison des divergences entre les principales puissances 

européennes, privilégiant par la même occasion leur action au sein d’autres organisations, 

l’ONU et l’OTAN, cet épisode a mis en exergue les difficultés de l’UE à exister en tant 

qu’acteur politique. Néanmoins, le terrain yougoslave a été « un changeur de jeu » (game 

changer) en contribuant à modifier le positionnement des Etats réticents à faire de l’UE un 

acteur de paix et de sécurité.  L’impact du terrain s’est fait ressentir d’abord au niveau interne 

                                                           
80 http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2014/20141008-kosovo-progress-report_en.pdf 
81 Voir à ce sujet : http://www.lemonde.fr/europe/article/2014/11/15/la-mission-eulex-au-c-ur-d-un-scandale-de-

corruption-au-kosovo_4524090_3214.html 
82 http://www.courrierdesbalkans.fr/le-courrier-des-balkans/kosovo-nouveau-scandale-eulex.html 
83 Mac Mason, ancien dirigeant de la division exécutive de la mission, aurait demandé aux autorités locales de 

l’aider à obtenir le poste de Président de la Cour spéciale (en cours de création actuellement).   
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par le processus de renforcement institutionnel et capacitaire. Le développement de la PESD/ 

PSDC a joué un rôle central dans l’évolution que nous avons décrit tout au long de cette étude : 

sans elle aucune mission n’aurait pu voir le jour. Il a donc contribué à doter l’Union des moyens 

logistiques nécessaires afin de se lancer dans ce domaine, particulièrement complexe et qui 

nécessite des ressources importantes ainsi qu’une multiplicité des savoir-faire, qu’aucune des 

organisations impliquées dans l’architecture de sécurité européenne ne possède en totalité. Le 

terrain yougoslave a permis à l’Union de recentrer sa doctrine sur les dangers sécuritaires que 

représentent les Etats faibles ou faillis, déliquescents dont la criminalité et la corruption 

prospèrent et, à partir de ce constat, à repenser la stratégie pour faire face à ces menaces. Les 

interactions avec le terrain ont amené l’Union à se reconstruire en permanence au niveau local, 

à travers la restructuration et l’organisation du personnel, des objectifs et stratégies, pour gagner 

en matière d’efficacité afin d’obtenir les objectifs fixés. Le développement capacitaire au 

niveau central a rendu possible l’engagement direct sur le terrain. Pour cela elle a étendu des 

partenariats avec d’autres organisations chargées de la sécurité régionale ou globale. La 

coopération s’est poursuivie sur le terrain avec la mise en place de partenariats tantôt parallèles 

ou intégrés mais surtout séquentiels. Ces évolutions sont étroitement déterminées par les 

évolutions conflictuelles sur le terrain qui amènent aujourd’hui une multitude d’acteurs à agir 

de concert. La spécialisation est indispensable pour se distinguer des autres acteurs, mais surtout 

pour se renforcer mutuellement, chacun agissant sur le domaine dans lequel il est meilleur, ou 

moins mauvais que l’autre, laissant ce dernier faire de même. La complexité des conflits 

contemporains, les besoins des terrains post-conflits amènent les organisations à déployer des 

missions multidimensionnelles et complexes fondées sur la division du travail de paix et les 

avantages comparatifs. L’affirmation un peu prématurée « l’heure de l’Europe est venue » du 

ministre luxembourgeois  François Poos84 au moment de la désintégration de la Yougoslavie 

semble se confirmer avec 20 ans de retard. 

 

L’évolution des partenariats vers une implication accrue de l’UE – dont les opérations ont pris 

la relève soit de l’OTAN soit de l’ONU – s’explique par les intérêts de sécurité et idéologiques, 

liés aux valeurs de l’UE, mais également aux évolutions stratégiques des autres acteurs présents 

sur le terrain de la gestion des conflits. Après le 11 Septembre, la stratégie des EU va changer 

et d’autres priorités –la lutte contre le terrorisme- vont la détourner des Balkans85. La tâche des 

Marines américains n’étant pas « d’aider les enfants à traverser la rue (Condolezza Rice)»86, 

c’est donc l’UE qui va prendre le relais. En ce sens, un facteur essentiel détermine les 

changements de stratégie et restructurations : l’évolution de la situation conflictuelle. Si l’UE a 

pris la relève de l’OTAN et de l’ONU en Bosnie et en Macédoine c’est d’une part en raison de 

sa volonté de jouer un rôle accru en matière de sécurité et de paix dans une région destinée à 

terme à la rejoindre et d’autre part parce que ces organisations ont partagé le constat qu’une 

implication accrue de l’UE peut favoriser une issue positive des conflits. En ce sens, le caractère 

inachevé du processus d’UE-isation s’explique par la situation encore préoccupante qui prévaut 

au Kosovo. 

 

Le terrain a initié les progrès capacitaires, conceptuels et institutionnels de l’UE. Aujourd’hui 

les opérations sur le terrain révèlent les faiblesses politiques, capacitaires et institutionnelles 

                                                           
84 Cette déclaration est faite au moment où la troïka, qu’il dirigeait, s’apprêtait à négocier un accord entre les 

parties au conflit (juin 1991). Elle a souvent été tournée en dérision en raison de l’échec européen dans les Balkans : 

incohérence des Etats Européens combinée à leur impuissance. 
85 Les troupes de l’OTAN sont ramenées à 12 000 en Bosnie (60 000 en 1996) et à 33 000 au Kosovo (50 000 en 

1999). La réduction concerne en priorité les troupes américaines. Cf. Laurent ZECCHINI, « L’OTAN retirera 

progressivement des soldats des Balkans », Le Monde, 12-13 mai 2002. 
86 Citation rapportée par Jacques RUPNIK, « Chapitre 23. L'Europe centrale et les Balkans à la recherche d'un 

substitut d'empire », in Entre Kant et Kosovo, Presses de Sciences Po, 2003, p. 339-360. 



Congrès AFSP Aix 2015 
 

23 

Draft. Ne pas citer. 

qui relativisent le bilan.  Les interactions stratégiques entre l’UE et les élites locales contribuent 

à affecter la stratégie européenne sur le terrain. Confronté à des acteurs « indisciplinés », 

l’Union privilégie la stabilité à court terme au détriment de la démocratisation ce qui met à mal 

inévitablement les principes fondateurs de l’UE au niveau central. L’un des problèmes majeurs 

du dysfonctionnement des missions de l’UE est la contrainte intergouvernementale relative au 

fonctionnement et de la prise de décision. Les Etats refusent d’envoyer leurs troupes risquer 

leurs vies sur les terrains externes, et dans les cas où ils acceptent, s’est au prix d’un recentrage 

stratégique si la situation sur le terrain est incertaine, et d’un contrôle sur leur personnel. La 

mission Etat de droit, EULEX, est composée pour plus de la moitié de policiers alors que son 

objectif affiché est la lutte contre la criminalité et la corruption : de surcroit, le Kosovo possède 

sa propre police et il y a une présence forte de 5000 militaires de la KFOR sur lesquels la 

mission peut s’appuyer sur le terrain, et ainsi concentrer ses ressources humaines sur 

l’accroissement de procureurs et juges. D’ailleurs ces derniers, directement affectés par les Etats 

participants à la mission, font l’objet d’un turnover annuel et peuvent même être rappelés par 

les Etats à tout moment. Dans ces conditions, il est difficile pour un procureur, saisi d’une 

affaire, de la mener jusqu’au bout : le remplaçant se doit de reprendre le cas depuis le début, ce 

qui contribue à affaiblir la portée de la mission et fait perdre du temps. La mission fait, peu, 

trop lentement et de manière partielle. Le terrain a besoin d’actions plus réactives, claires, 

cohérentes. L’Union peine à recruter un personnel qualifié, formé et opérationnel rapidement. 

Même une mission comme EULEX dont la taille est comparable aux missions lancées par 

l’ONU rencontre de nombreux dysfonctionnements internes 

Plus de six ans après le déploiement de la mission et plus de 1.5 milliards d’euros du 

contribuable européen dépensés, la situation sur le terrain demeure aussi catastrophique qu’elle 

fût lors du lancement. La confrontation au terrain fait apparaître de nombreuses faiblesses 

stratégiques et de fonctionnement de l’Union. Espérons qu’elle saura tirer les leçons de cet 

échec sur le terrain, comme elle a su le faire quelque peu face aux crimes commis dans les 

Balkans des années 1990. 

 


