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Atifete Jahjaga est la nouvelle présidente du Kosovo
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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 élection 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 obligatoirement avoir lieu avant le 22 avril, faute de quoi le Parlement aurait été dissous et de nouvelles
élections législatives organisées.
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Le 7 avril, Atifete Jahjaga a recueilli 80 voix. 100 dépu-

électoral, soit probablement au même moment que les

tés étaient présents dans l’Assemblée au moment du

prochaines élections municipales prévues en 2013.

vote. Sa rivale, Suzana Novoberdaliu (AKR), a obtenu

Agée de 36 ans, Atifete Jahjaga était, jusqu’à son élec-

10 voix. Les 16 députés du Mouvement pour l’auto-

tion, une inconnue sur la scène politique kosovare. Elle

détermination (Vetvendosje) d’Albin Kurti, parti de

a débuté sa carrière comme simple officier de police,

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

et était jusqu’au 7 avril dernier responsable adjointe de

les autorités de s’être précipitées pour organiser cette

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

élection présidentielle dans le seul but de conserver le

à l’université de Pristina et suivi une formation auprès

pouvoir.

du FBI et du département de la Justice aux Etats-Unis.

La coalition gouvernementale au pouvoir, qui rassem-

Atifete Jahjaga n’appartient à aucun parti politique, ses

ble le Parti démocratique (PDK) du Premier ministre

responsabilités au sein de la police ne lui permettant

Hashim Thaci, l’Alliance pour un nouveau Kosovo et

pas un tel engagement. Elle est la première femme à

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

être élue à la tête du Kosovo.

communauté serbe du pays, et la Ligue démocratique

« Jusqu’à hier, je ne songeais même pas à occuper une

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

haute position politique mais j’étais prête à servir à

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

mon pays » a déclaré Atifete Jahjaga après son élection

fete Jahjaga et sur plusieurs réformes constitutionnel-

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

les. Une nouvelle élection présidentielle devrait avoir

recueillir de nouvelles reconnaissances internationales

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

de l’indépendance du Kosovo qui mèneraient son pays

dements dans la Constitution et des élections législati-

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

ves au plus tard 18 mois après la réforme du système

est l’adhésion à l’Union européenne et une amitié du-
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rable avec les Etats-Unis. Je sais que nos rêves deviendront réalité » a souligné la nouvelle Présidente.
Atifete Jahjaga s’est déclarée confiante dans le résul-
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tat des pourparlers avec la Serbie qui considère toujours 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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