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GLOSSAIRE : 

 
 
ONU : Organisation des Nations Unies, dont le secrétaire général a récemment affirmé que : « 
L’ONU a joué un rôle fondamental pour faire passer le Kosovo de la phase d’urgence 
humanitaire à la consolidation de la paix et à la mise en place d’une administration et d’une 
autonomie locale fonctionnelles. » Ban Ki-Moon. L’ONU permettrait de régler des conflits de 
manière diplomatique et pacifique. 
 
OTAN : Organisation du Trait de l'Atlantique Nord. Cette organisation a pour but de 
maintenir la sécurité de ses états membres. Il apparaît que l’OTAN aie joué un rôle important 
dans le conflit du Kosovo. 
Suite à la crise humanitaire au Kosovo et à l’échec des pourparlers diplomatiques 
(Rambouillet), l’OTAN attaque Slobodan Milosevic : « pour éviter l’épuration ethnique qui a 
lieu au Kosovo », car le président serbe n’avait pas voulu entrer dans des négociations 
diplomatiques et pacifiques. Les conséquences de cette action sont des bombardements 
aériens sur Belgrade ainsi qu’un redoublement de haine des Serbes vis-à vis des Kosovars. 
Donc, pendant que l’OTAN bombarde la Serbie, Milosevic assassine et expulse les Kosovars. 
 
OSCE : l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, qui est s’occupe des 
conflits régionaux en Europe.  
 
FMI : Fond Monétaire International qui a pour but de maintenir une architecture économique 
internationale. Le FMI joue un rôle important pour la Russie car c’est lui qui financerait le 
confinement de l’armée russe en Serbie (Yougoslavie)  
 
Les accords Dayton 21 novembre 1995 : ils mirent fin aux combats interethniques entre la 
Yougoslavie et la Bosnie- Herzégovine. Ces accords n’ont pas prêté attention aux problèmes 
similaires qui se passaient au même moment au Kosovo  
 
Richard Holbrooke : Diplomate américain ayant prit part aux accords Dayton. 
 
Accord de Rambouillet (France) 21 mai 1999 : ils visent à instaurer un climat de paix au 
Kosovo, ainsi qu’à respecter l’intégrité des Kosovars. Les accords prévoient de mettre en 
place pacifiquement une autonomie démocratique au Kosovo. Ils reconnaissent aussi l’aide de 
l’OSCE dans le cadre de la guerre du Kosovo. 
 
Résolution 1160 31 mars 1998 : une résolution : « dans laquelle le Conseil exprime son 
soutien à un règlement pacifique du problème du Kosovo qui prévoirait un statut renforcé 
pour le Kosovo, une autonomie sensiblement accrue et une véritable autonomie 
administrative »( déclaration de l’ONU). 
 
Résolution 1199 23 septembre 1998: Pour une politique de paix au Kosovo, cette résolution 
dénonce, une fois de plus, les violences que subissent les Kosovars. La résolution vise à 



protéger le droit des réfugiés Kosovars, ainsi qu’à leur accorder le droit de retourner dans leur 
pays. L’ONU souligne aussi qu’une issue à la crise humanitaire au Kosovo doit être trouvée. 
Les ONG ainsi que le CICR ont le droit d’exercer leur influence au Kosovo.  
 
ONG : Organisation Non-Gouvernementale, il semblerait que certaines ONG aient prit part à 
des actions qui avaient des partis pris pour des causes politiques et nationales relativement 
controversées, comme par exemple certaines ONG Islamiques : «Le problème est tel que 
certaines ONG, qui ont du mal à cacher leur obédience extrémiste, et sont soupçonnées de 
servir d'autres causes qu'humanitaires avec la récupération des frictions ethniques pour 
infiltrer des clans et tenter d'endoctriner la population. » (www.spa-
info.be/ask/reportages/020225ask-kosovo.htm) 
 
Résolution 1244 10 juin 1999 : Dans cette résolution l’ONU accordait l’autonomie au 
Kosovo et non l’indépendance. La situation actuelle au Kosovo ayant changé, l’organisation 
des Nations Unies a envoyé une mission administrative intérimaire, (la MINUK), qui 
s’occupe de contrôle les élections et la part administrative du pays. 
La résolution 1244 a été mise en place suite au conflit inter-éthnique au Kosovo. 
Les points importants de la résolution sont les suivants : 

 
- Aller dans le sens des résolutions précédentes en vue d’une autonomie substantielle 

ainsi qu’une auto-administration au sein de la république de Yougoslavie. 
 
- Accorder une liberté et une sécurité aux réfugiés Kosovars, afin qu’ils puissent rentrer 

chez eux. 
 

- Mettre en place une force qui permette de maintenir un climat de sécurité, la KFOR  
      (Force de paix au Kosovo). 

 
- Démilitariser l’UCK. 

 
      -     Féliciter la Yougoslavie d’accepter la résolution. 
 
 
Intérêts des grandes puissances : Il s’agit principalement des intérêts que les USA et la 
Russie peuvent avoir au Kosovo. Les USA agissent au travers de l’OTAN dont ils sont le 
membre principal et la Russie agit en exerçant une pression sur Belgrade (Serbie). Les intérêts 
principaux sont : un pays pauvre, ce qui implique pour l’Occident un marché économique 
vierge, un pays situé dans les Balkans il s’agit du lieu stratégique pour le confinement des 
armées russe et américaine proches du Moyen-Orient, ainsi qu’un intérêt pétrolifère. L’intérêt 
du Kosovo pour la Russie est aussi important, car si le Kosovo devient indépendant l’unité de 
l’ancien bloc de l’Est est compromise et d’autres petits états voudront devenir indépendants, 
comme, par exemple, l’Abkhazie et l’Ossétie du Sud.  
 
Tito : Dictateur croate communiste ayant favorisé les musulmans et discriminé les slaves.  
Il fait partie d’une des causes du conflit interethnique au Kosovo. 
 
UCK = armée de libération du Kosovo 
 
Langues de la Bosnie = croate, serbe, bosniaque 
 



Kurdistan : 
 Turquie 18 à 22 millions  Iran 6,6 à 8 millions  Irak 5 à 7 millions  Syrie 2,8 

millions 
 
Illyriens : 
Peuple protohistorique* des Balkans. Les Albanais se considèrent comme étant leur 
descendants.  
*(protohistoire : période de l’histoire située entre la préhistoire et l’histoire) 
 
Occupation Ottomane : 
Elle est caractérisée par la prise de Pristina en 1454, qui était alors sous « contrôle » serbe, et 
durera jusqu’en 1912 (date du début de la première guerre Balkanique).   
 
Pristina : 
Capitale actuelle du Kosovo. 
 
Indépendance de la Serbie : 1878 
 
Slobodan Milosevic : 
Il fut Président de la Serbie de mai 1989 à octobre 2000 et de la République fédérale de 
Yougoslavie de juillet 1997 à octobre 2000. Au début de son mandat, il réduit à néant toutes 
les closes concernant l’autonomie du Kosovo en modifiant la constitution Serbe. Un sentiment 
de révolte va alors éclore et l’UCK (voir page 2) fut crée en 1996. Ce fut le début de la guerre 
du Kosovo.  
L'ancien président yougoslave fut accusé de crimes de guerre, crimes contre l'humanité et 
génocide. Il décéda le 11 mars 2006 avant la fin du procès.  
 
Guerre du Kosovo : 
Début en 1996, suite aux révoltes des Kosovars et à la création de l’UCK. Fin le 10 Juin 1999 
suite à l’intervention de l’OTAN. 
 
Operation Allied Force : 
Le 24 mars 1999, l’OTAN bombarde la Serbie pendant 78 jours. Le 10 Juin 1999, les Serbes 
se retirent du Kosovo.   
 
Yasser abed Rabbo : 
Proche conseiller du président palestinien Mahmoud Abbas et secrétaire général du comité 
exécutif de l'organisation de libération de la Palestine (OLP). 
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