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Le 17 avril dernier à Strasbourg, Emmanuel Macron présentait son 
projet de relance de l’Europe. Le même jour dans la même 
ville, Federica Mogherini présentait un rapport de la Commission sur 
les progrès réalisés par sept pays candidats à l’Union européenne 
(Serbie, Kosovo, Bosnie-Herzégovine, Macédoine, Monténégro, 
Albanie, Turquie) en vue de leur adhésion. Il y fut proposé d’ouvrir les 
négociations avec l’Albanie et la Macédoine. Pas avec la Bosnie ni le 
Kosovo, jugés trop loin du compte, sans parler de la Turquie. 

Le cas du Kosovo est particulièrement emblématique. D’abord pour ce 
qu’il représente dans le débat européen contemporain. Ensuite pour 
les luttes d’influence internationales dont il est aujourd’hui le théâtre. 
Enfin parce qu’il souligne l’insuffisance stratégique de l’Union 
européenne. 
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Pourquoi c’est important : histoire et perceptions. Pourquoi 
s’arrêter sur ce petit pays d’à peine 2 millions d’habitants, à la 
superficie de moins de 11 000 km² ? Le Kosovo, nul ne l’oublie, a fait 
l’objet d’une guerre qui, après la Bosnie dans les années 1990, a 
mobilisé les opinions européennes et débouché sur une opération 
majeure de l’OTAN contre la Serbie (1999). Le pays vient de fêter ses 
dix ans d’indépendance en février 2008, indépendance considérée 
comme un casus belli par Moscou et non reconnue par près d’une 
cinquantaine d’Etats dont la Chine, l’Inde, le Brésil. La lutte contre la 
corruption y reste insuffisante ; les relations sont tendues avec une 
Serbie dirigée par le nationaliste Aleksandar Vucic, tandis que les 
manœuvres autour des zones de peuplement serbe (6% de la 
population, notamment au nord) s’intensifient au point que l’on 
évoque des échanges de territoires (il y a également des populations 
albanophones en Serbie) ; l’économie est exsangue. 

Que le Kosovo ne souscrive pas aux critères d’une adhésion proche, 
nul ne saurait donc s’en étonner. Mais le traitement du dossier 
balkanique par la Commission illustre le décalage entre le discours 
bruxellois et le vécu des populations. Dans les pays candidats, la 
perspective d’une entrée de la Serbie dans l’UE avant la Bosnie et le 
Kosovo irrite, à la fois du fait du passé, et de la dérive autoritaire d’un 
président ancien ministre de l’information de Slobodan Milocevic, 
aujourd’hui proche de Moscou. Si l’ouverture des négociations avec 
l’Albanie a le mérite d’infirmer l’hypothèse d’une Europe réduite à un 
club chrétien, la nouvelle fait sourire amèrement à Pristina, dans les 
cafés de l’avenue Agim Ramadani (un commandant de l’UÇK – armée 
de libération du Kosovo – tué en 1999) et dans les amphithéâtres de 
l’Université, lorsqu’on songe à l’argument de la corruption, avancé 
pour repousser la candidature kosovare. Dans nombre de pays déjà 
membres, c’est la perspective même de l’élargissement à ces pays qui 
effraie dans le contexte actuel (Bruxelles semble tenir à l’horizon 2025 
pour la Serbie). Emmanuel Macron lui-même affirme ne défendre 
l’élargissement de l’Union que s’il y a approfondissement de ses 
institutions. 

Analyse : les enjeux d’influence. L’approche technique de la 
Commission pour préparer les élargissements a sa logique. Mais elle 
peut éloigner d’importantes considérations stratégiques. On souligne, 
dans les think tanks de Pristina comme l‘Instituti Demokratik I 
Kosovës, l’Institute For Advanced Studies (GAP) ou le Kosovar 
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Institute for Policy Research and Development (KIPRED), que si le 
Kosovo se sent rejeté par l’Europe, il risque de succomber à d’autres 
sirènes. Le pays est représentatif d’un islam balkanique 
traditionnellement paisible et ouvert, en dépit d’environ 300 départs 
djihadistes pour la Syrie. Mais l’activisme turc, empruntant des 
vecteurs très variés, inquiète (construction de nombreuses mosquées 
pour l’instant vides, présence dans les medias grand-public 
notamment par des séries télévisées à succès et très politiques, 
investissements économiques…). Par ailleurs, le Kosovo, tout acquis à 
Washington avec ses drapeaux américains et de l’OTAN jouxtant les 
drapeaux albanais sur les bâtiments publics, et son boulevard « Bill 
Klinton », est l’une des rares cases de l’échiquier régional protégée de 
l’influence russe. Les Etats-Unis, avec leur gigantesque ambassade, 
leur université et leur école, ne s’y sont pas trompés. La Suisse a 
également investi tôt sur la main d’œuvre kosovare, accueilli des 
réfugiés pendant la guerre, et demeure très présente, depuis ses 
nombreux vols directs jusqu’à son hôtel Swiss Diamond en passant 
par un budget de coopération de 5 millions d’euros à l’Ambassade. 

L’Europe, elle, pilote le crucial dialogue de « normalisation » entre 
Pristina et Belgrade, mais sur lequel les nuages s’accumulent. Elle n’a 
pas de position commune sur la reconnaissance du pays, que cinq de 
ses membres (Espagne, Slovaquie, Grèce, Chypre, Roumanie) 
rejettent. Sur la présence actuelle ou future d’Etats proches de 
Moscou au sein de l’Union, aucune doctrine ne semble prévaloir. 
Certains s’alarment de l’accumulation des nombreux chevaux de troie 
de Vladimir Poutine, d’autres estiment que la réponse à l’influence 
russe sera une adhésion réussie et prospère, démonstration des 
bienfaits du libéralisme. 

Et maintenant ? Il ne s’agit pas ici de plaider sous un prétexte 
stratégique en faveur d’une entrée du Kosovo dans l’Union 
européenne, que rien ne permet d’envisager à court terme. Mais de 
prendre conscience d’un impératif et de deux risques. 

L’impératif est de faire remonter à Bruxelles les analyses plus fines 
menées sur le terrain par les diplomaties nationales européennes, 
dont le travail de fond, à l’image de celui de l’Ambassade de France, 
est apprécié sur le terrain et précieux à l’analyse politique. 

Le premier risque est celui du tout ou rien qui caractérise la démarche 
de l’adhésion, en dépit de nombreuses étapes prévues pour 
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l’éviter. Comme on l’a vu avec la Turquie, une adhésion qui traîne en 
longueur est vécue comme une humiliation, non comme un dialogue 
constructif. Une formule de partenariat sans intégration mais avec 
des symboles d’accueil fermes, est devenue urgente. Le second est 
celui de la perception d’une Europe qui déçoit systématiquement. Dès 
1993 (dans le Journal of Common Market Studies), le politologue 
britannique Christopher Hill mettait en garde contre ce qu’il appelait 
un « capability-expectations gap », ou le danger d’une Europe qui 
promettrait bien plus qu’elle ne pourrait fournir. Nous y sommes, 
mais cette fois dans un contexte stratégique international beaucoup 
plus menaçant. 
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