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Visite de Chris Patten et Javier Solana au Kosovo (28-29 octobre 1999)
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sécurité commune, à Kosovo le 28 et le 29 octobre 1999.
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Visite de Chris Patten et Javier Solana au Kosovo

La première visite de Chris Patten, commissaire aux relations extérieures, et de Javier Solana, en sa nouvelle 
qualité de haut représentant de l’Union européenne pour la politique étrangère et de sécurité commune, s’est 
achevée le vendredi 29 octobre par une visite à Mitrovica. Cette visite conjointe a souligné la détermination 
de l’Union européenne à tenir les engagements qu’elle a pris au Kosovo, ainsi que l’intention des deux 
hommes de collaborer étroitement à leur réalisation.

Arrivés le jeudi 28 octobre, ils se sont immédiatement rendus à la centrale électrique Kosovo A qui, remise 
en état provisoirement grâce au soutien de l’Union européenne et administrée depuis Pristina par la task 
force de la Commission européenne au Kosovo, est à nouveau opérationnelle. Ce projet s’inscrit dans le 
cadre d’un programme de soutien à la reconstruction doté de 137 millions d’euros pour 1999. Citons, parmi 
les autres visites, celle d’un projet d’élimination des déchets mis en œuvre dans le cadre du Village 
Employment and Rehabilitation Programme (VERP), un programme conjoint de la Commission européenne 
et du PNUD qui a été lancé pour réduire le taux de chômage élevé et remédier aux effets de la guerre sur 
l’environnement et les infrastructures, et la visite de l’école primaire Abullah Shabani. Durement touchée 
pendant les hostilités, cette école est actuellement remise en état dans le cadre d’un programme ECHO qui 
englobe la réhabilitation de plus de 70 écoles primaires et secondaires. Les enfants de l’école ont fait un 
accueil enthousiaste à MM. Solana et Patten.

L’aide humanitaire de première nécessité consentie au titre du programme ECHO, qui atteint le montant 
substantiel de 93,2 millions d’euros, vise à préparer le Kosovo pour l’hiver à venir, notamment par la 
réhabilitation d’urgence de logements ruraux et urbains (y compris la distribution de matériel de lutte contre 
le froid permettant d’équiper 20 000 foyers, ce qui, ajouté à l’aide du HCR et des États-Unis porte à 65 000 
le nombre total des familles qui bénéficient de ces abris/équipements d’hiver).

La task force de la Commission européenne au Kosovo va désormais concentrer ses efforts sur les domaines 
suivants: aide à la mise en place d’une administration locale; programme de réhabilitation des 
infrastructures; délivrance de cartes d’identité; fourniture d’équipement et de matériel pour subvenir aux 
besoins de la population en énergie et en eau, en moyens de transport et en services de poste et 
télécommunications; prêts pour le redémarrage des PME et des entreprises rurales; soutien au 
développement du Corps de protection du Kosovo. M. Patten a fait savoir à ses interlocuteurs que l’Union 
européenne entendait augmenter fortement son soutien au Kosovo l’an prochain, en affectant environ 
500 millions d’euros à l’aide à la reconstruction.

M.M. Patten et Solana ont eu des entretiens très fructueux sur la situation en matière de sécurité avec le 
général Reinhardt, commandant de la KFOR, et le général Poncet, commandant de la KFOR à Mitrovica, 
ainsi que sur l’administration du Kosovo avec M. Bernard Kouchner, représentant spécial du secrétaire 
général de l’Organisation des Nations unies, et ses quatre adjoints, responsables des différents piliers de la 
mission des Nations unies au Kosovo. Avec M. Joly Dixon, représentant spécial adjoint chargé du 
programme de reconstruction à la Mission d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo 
(MINUK), il a été principalement question de la nécessité d’établir dans les plus brefs délais un budget 
propre pour le Kosovo, ainsi que des mesures à prendre pour relancer l’économie et pour mettre en place des 
structures administratives en coopération avec des représentants de la population kosovare. Ce dernier point 
a également constitué le principal sujet des entretiens avec Sir Martin Garrod, administrateur de la MINUK 
pour Mitrovica, auxquels ont participé également MM. Rexhepi et Ivanovic, représentant respectivement les 
populations albanaise et serbe de la ville. Une rencontre très instructive a eu lieu en outre avec Mme Carla 
Del Ponte, procureur au Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, à l’occasion d’un déjeuner qui 
s’est déroulé à la KFOR.

Parmi les temps forts de la visite, il convient de citer les réunions avec les représentants de la population 
kosovare. MM. Patten et Solana ont eu des entretiens approfondis et très francs avec M. Hashim Thaçi 
(président du Parti du progrès démocratique du Kosovo), M. Ibrahim Rugova (président de la Ligue 
démocratique du Kosovo) et M. Momcilo Trajkovic (dirigeant du Mouvement du renouveau serbe). Lors de 
ces réunions, MM. Patten et Solana ont insisté sur l’engagement de l’Union européenne à appuyer 
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pleinement la mise en œuvre de la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies, sur son soutien 
à la MINUK en tant que seule autorité légitime du Kosovo, et sur la nécessité pour toutes les parties de 
coopérer pleinement avec la MINUK (en particulier en adhérant au Conseil provisoire du Kosovo et en 
travaillant avec la MINUK au sein d’organes conjoints au niveau local), condition nécessaire pour que le 
soutien international au Kosovo s’inscrive dans la durée. Ils ont souligné la volonté internationale de 
promouvoir une société pluriethnique au Kosovo, dotée d’institutions kosovares intégrant toutes les 
communautés, et réitéré l’engagement à protéger les Kosovars serbes contre toute violence, en rejetant 
cependant toute tentative de «cantonisation».


