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RÉSULTATS

 

l’alliance pour l’avenir du Kosovo (aaK) de Ramush ha-

radinaj a affirmé que les choses étaient viciées depuis 

le départ et émis des doutes sur le fait que behgjet 

Pacolli travaille à l’avenir pour le bien du Kosovo. enfin, 

le mouvement pour l’autodétermination (Vetvendosje) 

d’albin Kurti estime que behgjet Pacolli n’est pas qua-

lifié pour servir comme président que ce soit au niveau 

politique ou au niveau personnel. 

« Je vais œuvrer pour un Etat de droit, pour un Etat où 

personne n’est au-dessus de la loi. Je soutiendrai for-

tement la lutte contre la corruption et le crime organisé 

» a déclaré le nouveau président behgjet Pacolli. le 

chef de l’etat a déclaré avoir pour modèle le maréchal 

tito, qui a gouverné la Yougoslavie de 1953 à 1980, et 

l’ancien président croate (2000-2010) Stjepan mesic. 

il se dit favorable au dialogue et à la coopération avec 

la Serbie et souhaite voir le Kosovo collaborer de façon 

plus étroite avec la Russie et les pays du monde arabe

agé de 59 ans, behgjet Pacolli, qui possède la double 

nationalité kosovare et helvétique, est un entrepre-

neur. l’homme a quitté son pays dans les années 1970 

pour faire ses études en allemagne. il travaille ensuite 

en autriche avant de rejoindre la Suisse en 1976 où 

il fonde en 1990 à lugano, l’entreprise mabetex qu’il 

dirige encore. en 1976, celle-ci comptait 7 employés, 

elle en possède environ 10 000 dorénavant répartis 

dans plusieurs pays européens. behgjet Pacolli est 

considéré comme l’homme le plus riche du Kosovo. Sa 

fortune est estimée à 2,2 milliards €. il a fait fortune 

grâce aux contrats que son entreprise a signés avec 

la Russie ou le Kazakhstan. en 1993, mabetex a ainsi 

effectué les travaux de rénovation du Parlement russe 

et construit, en 1998, le palais présidentiel kazakh à 

astana. l’entreprise a également bâti de nombreuses 

résidences et autres complexes industriels en Russie.

behgjet Pacolli a été suspecté d’avoir soudoyé des re-

présentants russes en 1999 pour obtenir le contrat de 

rénovation du Kremlin, d’avoir fait entrer illégalement 

plusieurs centaines de milliers de dollars en Russie et 

enfin d’avoir aidé l’ancien président russe (1991-1999) 

boris eltsine à placer des fonds d’origine douteuse dans 

les banques suisses. l’homme d’affaires a fait l’objet 

d’une enquête de police en Suisse et les locaux de mabe-

tex ont été perquisitionnés. l’enquête n’a cependant rien 

donné et, faute de preuves, a été abandonnée en 2002. 

les liens de behgjet Pacolli avec la Russie, pays proche 

de la Serbie et opposé à l’indépendance du Kosovo, 

sont peu appréciés de ses compatriotes kosovars.

Behgjet Pacolli, nouveau président du Kosovo 

le 22 février, behgjet Pacolli (alliance pour un nouveau Kosovo, aKR) a été élu président de la Ré-

publique du Kosovo par le Parlement kosovar. 

le candidat a recueilli 54 suffrages lors du 1er tour de scrutin et 58 voix lors du 2e, soit au-dessous 

des 80 suffrages obligatoires (les 2/3 des membres du Parlement) pour être élu lors des deux pre-

miers tours. il a donc été désigné lors du 3e tour avec 62 voix. 67 députés seulement étaient pré-

sents lors du vote, les membres de l’opposition ayant choisi de boycotter l’élection présidentielle.

la ligue démocratique (ldK), dirigée par le maire de Pristina isa mustafa, a dénoncé l’organisation 

des élections législatives du 12 décembre dernier qu’elle considère « injustes, manipulées et non 

démocratiques ».
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« Nous ouvrons un nouveau chapitre, le chapitre d’un 

Kosovo européen, celui des réformes et du développe-

ment » a déclaré hashim thaci (Parti démocratique, 

PdK) qui a été reconduit par le Parlement à son poste 

de Premier ministre. « Je vais me battre pour la libérali-

sation du régime des visas et pour que le Kosovo rejoi-

gne l’OTAN dans les 4 années à venir » a-t-il ajouté.

le gouvernement d’hashim thaci rassemble, outre le 

Parti démocratique, l’alliance pour un nouveau Kosovo, 

parti du président behgjet Pacolli, et le Parti libéral indé-

pendant (SlS), principal parti de la communauté serbe 

du pays. cette coalition est la première dans laquelle 

un Serbe se voit confier le poste de vice-président. 

ukë Rugova, fils de l’ancien Président de la République 

(2002-2005) ibrahim Rugova, qui a récemment fait 

sécession de la ligue démocratique et s’est présenté 

sous l’étiquette de l’alliance pour l’avenir du Kosovo 

aux élections législatives du 12 décembre dernier, a 

également intégré la coalition gouvernementale. les 

hommes politiques faisant l’objet d’une enquête pour 

corruption n’ont pas été intégrés au sein du gouverne-

ment. ce dernier, fort du soutien de tout juste la moitié 

des membres du Parlement, reste très fragile. 

J+30
Atifete Jahjaga est la nouvelle présidente du Kosovo

atifete Jahjaga est devenue le 7 avril dernier la nouvelle présidente de la République du Kosovo. 

Son élection met un terme à la crise politique engendrée par la décision de la cour constitutionnelle 

qui, le 28 mars, avait déclaré l’élection de behgjet Pacolli (alliance pour un nouveau Kosovo, aKR), 

contraire à la constitution. les 9 membres de la cour, saisis par un parti d’opposition, ont en effet 

estimé que l’article 86-4 de la loi fondamentale avait été violé puisque le quorum (au moins 2/3 

des députés présents) n’avait pas été atteint lors de l’élection (seuls 67 des 120 parlementaires 

étaient présents). en outre, l’absence d’un 2e candidat face à behgjet Pacolli violait l’article 86-5 

de la constitution qui mentionne la présence d’au moins 2 candidats pour l’organisation d’une élec-

tion présidentielle. en conséquence de l’invalidation de l’élection de behgjet Pacolli, le parlement 

kosovar disposait de 25 jours pour élire un chef de l’etat. un nouveau scrutin devait donc obliga-

toirement avoir lieu avant le 22 avril, faute de quoi le Parlement aurait été dissous et de nouvelles 

élections législatives organisées.

le 7 avril, atifete Jahjaga a recueilli 80 voix. 100 dépu-

tés étaient présents dans l’assemblée au moment du 

vote. Sa rivale, Suzana novoberdaliu (aKR), a obtenu 

10 voix. les 16 députés du mouvement pour l’auto-

détermination (Vetvendosje) d’albin Kurti, parti de 

l’opposition de gauche, ont boycotté le vote, accusant 

les autorités de s’être précipitées pour organiser cette 

élection présidentielle dans le seul but de conserver le 

pouvoir.

la coalition gouvernementale au pouvoir, qui rassem-

ble le Parti démocratique (PdK) du Premier ministre 

hashim thaci, l’alliance pour un nouveau Kosovo et 

le Parti libéral indépendant (SlS), premier parti de la 

communauté serbe du pays, et la ligue démocratique 

du Kosovo (ldK), principal parti de l’opposition, était 

parvenue le 6 avril à un accord sur la candidature d’ati-

fete Jahjaga et sur plusieurs réformes constitutionnel-

les. une nouvelle élection présidentielle devrait avoir 

lieu au plus tard 6 mois après l’introduction d’amen-

dements dans la constitution et des élections législati-

ves au plus tard 18 mois après la réforme du système 

électoral, soit probablement au même moment que les 

prochaines élections municipales prévues en 2013.

agée de 36 ans, atifete Jahjaga était, jusqu’à son élec-

tion, une inconnue sur la scène politique kosovare. elle 

a débuté sa carrière comme simple officier de police, 

et était jusqu’au 7 avril dernier responsable adjointe de 

la police du Kosovo. elle a effectué des études de droit 

à l’université de Pristina et suivi une formation auprès 

du Fbi et du département de la Justice aux etats-unis. 

atifete Jahjaga n’appartient à aucun parti politique, ses 

responsabilités au sein de la police ne lui permettant 

pas un tel engagement. elle est la première femme à 

être élue à la tête du Kosovo.
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« Jusqu’à hier, je ne songeais même pas à occuper une 

haute position politique mais j’étais prête à servir à 

mon pays » a déclaré atifete Jahjaga après son élection 

à la présidence de la République. elle s’est engagée à 

recueillir de nouvelles reconnaissances internationales 

de l’indépendance du Kosovo qui mèneraient son pays 

vers une adhésion à l’onu. « L’idéal de tout le Kosovo 

est l’adhésion à l’Union européenne et une amitié du-

rable avec les Etats-Unis. Je sais que nos rêves devien-

dront réalité » a souligné la nouvelle Présidente. 

atifete Jahjaga s’est déclarée confiante dans le résul-

tat des pourparlers avec la Serbie qui considère tou-

jours le Kosovo comme l’une de ses provinces. « Nous 

ne pouvons pas changer l’histoire mais nous pouvons 

construire un avenir en tirant des leçons de nos erreurs 

du passé. Le dialogue réussira. Il apportera la paix et 

la stabilité à la région » a-t-elle affirmé.
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