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Résumé : Ramush Haradinaj, chef de la guérilla indépendantiste de l’Armée de libération du Kosovo
(UÇK) dans l’ouest de la province en 1998-1999, est soupçonné d’exactions, tortures et exécutions
sommaires à l’encontre de civils serbes, roms et albanophones perçus comme proches du pouvoir
yougoslave (serbe). Après le conflit, il devient une personnalité de premier plan de la politique kosovare.
Avec deux de ses anciens lieutenants, Idriz Balaj et Lahi Brahimaj, il est jugé à deux reprises par le
Tribunal pénal pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) en 2008 et 2012, et acquitté. Cependant, les procès se
déroulent dans un climat de pression et intimidation sur les témoins dont beaucoup se récusent ou
modifient leur témoignage. Depuis 2011, les autorités kosovares ont instauré un dispositif de protection
des témoins dans les affaires sensibles, avec une efficacité limitée. Poursuivi par la justice serbe depuis
2004, Ramush Haradinaj est encore convoqué en juillet 2019 par le Tribunal spécial du Kosovo chargé
de poursuivre les crimes de guerre ; aucune de ces procédures n’a abouti.
Abstract : Ramush Haradinaj, leader of the independentist guerrilla forces of the Kosovo Liberation
Army (KLA) in the west of the province in 1998-1999, is suspected of exactions, torture and summary
executions against Serbian and Roma civilians and Albanians perceived as close to Yugoslav (Serbian)
power. After the conflict, he became a leading figure in Kosovar politics. Together with two of his former
lieutenants, Idriz Balaj and Lahi Brahimaj, he was tried twice by the Criminal Tribunal for the former
Yugoslavia (ICTY) in 2008 and 2012, and acquitted. However, the trials take place in an atmosphere of
pressure and intimidation on witnesses, many of whom recuse themselves or modify their testimony.
Since 2011, the Kosovar authorities have established a witness protection system in sensitive cases,
with limited effectiveness. Prosecuted by Serbian justice since 2004, Ramush Haradinaj was summoned
again in July 2019 by the Special Tribunal in Kosovo responsible for prosecuting war crimes; none of
these proceedings were successful.
Nota : La traduction des sources en langues étrangères est assurée par la DIDR.
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1.

Itinéraire d’un chef de guérilla

1.1.
Commandement de l’UÇK dans l’ouest du Kosovo pendant le conflit de 19981999
Ramush Haradinaj est né le 3 juillet 1968 dans la municipalité de Deçan (en serbe : Dečani), au Kosovo,
alors province à majorité albanophone de la République fédérale de Yougoslavie. Pendant la guerre
d’indépendance du Kosovo en 1998-1999, il est le principal chef de la guérilla de l’Armée de libération
du Kosovo (ALK, acronyme albanais UÇK 1) dans la région de Dukagjin (ouest du Kosovo ; en serbe :
Metohija ou région de Métochie) 2. Devenu après la guerre une personnalité importante de la politique
du Kosovo, Premier ministre de décembre 2004 à mars 2005 et de septembre 2017 à juillet 2019, il fait
l’objet depuis 1999 d’une série de procédures pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité dans
le cadre de ce conflit 3.
Ses co-accusés devant le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY, voir 3.), siégeant à
La Haye, sont deux de ses anciens lieutenants de la guérilla : Idriz Balaj (pseudonyme : Toger), né le
23 août 2017 dans la municipalité de Klinë, chef de l’unité spéciale des « Aigles noirs », et Lahi Brahimaj
(pseudonyme : Maxhup), né le 26 janvier 1970 dans la municipalité de Gjakovë, chef de l’état-major
opérationnel de l’UÇK dans la région de Dukagjin en juin-juillet 1998, puis directeur financier de l’étatmajor général de l’UÇK 4.
Dans son réquisitoire prononcé le 21 janvier 2008, le procureur du TPIY insiste sur les exactions
commises entre le 1er mars et le 30 septembre 1998 au camp d’entraînement des Aigles noirs, situé à
Jabllanica, à moins d’un kilomètre de la propriété familiale de Ramush Haradinaj à Gllogjan, dans une
zone qui, pendant le conflit, était entièrement sous le contrôle de l’UÇK : de nombreux civils serbes,
roms et albanais, perçus comme espions ou collaborateurs des forces gouvernementales yougoslaves,
y sont détenus et maltraités par les combattants clandestins et, comme le révèle l’examen des corps,
au moins 30 captifs sont torturés et abattus 5. Le procureur insiste sur la forte autorité personnelle de
Ramush Haradinaj 6 :
« Haradinaj était un homme fort, puissant, charismatique. Certains témoins le considéraient ainsi à
l'époque et le considèrent toujours ainsi aujourd'hui, ils le considèrent comme une idole. Un témoin a
même déclaré : Dieu règne dans les cieux, Haradinaj règne sur terre. Il s'agissait d'une présence forte
et dominante dans la zone de Dukagjini pendant toute la période couverte par l'acte d'accusation. C'était
le chef militaire de l’UÇK, l'homme le plus puissant dans la zone de Dukagjin. Il organisait les opérations
militaires, il les commandait, il les contrôlait, et s’occupait également d'affaires civiles. » 7
Un autre adjoint de Haradinaj, Pjetër Shala, dit « Commandant Loup 8 », est chef de la police militaire
de l'UÇK en Dukagjin de juin à août 1998. Renvoyé en Albanie en août 1998 pour prendre livraison
d’une cargaison d’armes, il reste dans ce pays jusqu’à la fin de la guerre comme directeur d’une base
arrière de l’UCK à l’usine métallurgique de Kukës qui, en mai-juin 1999, est utilisée en même temps
comme centre de détention (voir 4.) 9.

1.2.

Exactions alléguées après le cessez-le-feu de juin 1999

Dans les mois qui suivent le cessez-le-feu du 12 juin 1999 et l’évacuation du Kosovo par les troupes
yougoslaves, dans les régions de l’ouest du pays où Ramush Haradinaj et ses lieutenants exercent une
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En albanais : « Ushtria Çlirimtare e Kosovës ».
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Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, « Le procureur c/ Ramush Haradinaj, Idriz Balaj, Lahi Brahimaj. Affaire n° IT04-84-A », 21/07/2010, url
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influence prépondérante 10, de nombreuses exactions sont commises contre les civils serbes, roms et
autres minorités non albanaises, amenant beaucoup d’entre eux à se réfugier en Serbie (hors Kosovo)
et dans d’autres pays de la région. D’après une étude de l’ONG « European Roma Rights Center »
(ERRC) vouée à la défense des droits des Roms en Europe, toutes les communautés roms du Kosovo
perdent au moins la moitié de leur population en juin-juillet 1999. Dans l’ouest du Kosovo, entre 150 et
200 Roms des municipalités de Pejë, Istog et Klinë se réfugient au Monténégro ; 200 Roms du village
de Zac (municipalité d’Istog) se réfugient dans le centre-ville pour leur sûreté. Un millier de Roms sont
encore présents à Gjakovë vers le milieu de juin 1999 tandis que 350 autres se sont déplacés vers un
camp tenu dans un cimetière par le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) 11.
Dans l’ouest du Kosovo, le 27 mars 2000, un homme rom est trouvé étranglé à Istog. Le 8 avril 2000,
les restes d’une femme âgée non identifiée sont trouvés dans une maison serbe incendiée à Pejë ; le
même jour, dans cette ville, une femme rom de 48 ans et deux garçons roms de 17 et 18 ans sont tués
par arme à feu 12.

2.

Procès de Ramush Haradinaj devant le TPIY entre 2005 et 2012

Le 9 septembre 1999, le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie ouvre une procédure à
l’encontre de Ramush Haradinaj et de deux de ses lieutenants, Idriz Balaj et Lahi Brahimaj en tant que
« personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire » et
désigne les membres de la chambre de première instance 13.
Le 11 mars 2005, le TPIY ordonne la comparution de Ramush Haradinaj et sa mise en détention
préventive 14. Une étude du think tank International Crisis Group (ICG), publiée en mai 2005, présente
le contexte politique de cette interpellation. Le Kosovo est alors dans une période de relatif apaisement
après les émeutes anti-serbes et anti-roms de 2004 ; Ramush Haradinaj, Premier ministre du Kosovo,
compte des ministres serbes et bosniaques dans son gouvernement et nie toute intention hostile envers
les minorités ethniques ; il est l’interlocuteur incontournable des administrateurs internationaux. Il
démissionne de ses fonctions pour répondre à la convocation du TPIY mais calme ses partisans en leur
affirmant qu’il n’a rien à craindre du tribunal et qu’il ne s’agit que d’un départ temporaire ; il obtient
l’annulation d’une manifestation des anciens combattants de la guérilla, prévue pour le 14 mars 2005.
Le déploiement de la Force pour le Kosovo (KFOR, force de maintien de la paix mandatée par l’OTAN)
et de la police kosovare, à titre préventif, se fait dans une ambiance pacifique. Les partisans de Ramush
Haradinaj se contentent d’arborer des affiches et T-shirts avec le portrait de leur chef et le slogan « Notre
Premier ministre a du travail à faire ici 15 ».
Le 15 janvier 2007, le dossier est transféré à une autre chambre de première instance du TPIY 16.
En octobre 2007, Pjetër Shala, ancien lieutenant de Ramush Haradinaj, est convoqué comme témoin
par le TPIY . Bien que suspect d’autres exactions, Pjetër Shala n’est pas inculpé (voir 4.) 17.
Le 3 avril 2008, le TPIY rend un premier verdict d’acquittement en faveur de Ramush Haradinaj et d’Idriz
Balaj tout en condamnant le troisième co-accusé, Lahi Brahimaj, à six ans d’emprisonnement pour
traitements inhumains et tortures 18. Le 19 juillet 2010, l’affaire est jugée en appel devant le TPIY qui
refuse un report supplémentaire demandé par le procureur pour recueillir les dépositions de deux
témoins mais ordonne un rejugement. Le 29 novembre 2012, le TPIY prononce l’acquittement des trois
accusés 19.
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International Crisis Group (ICG), 26/05/2005, url
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Human Rights Watch, 01/08/1999, url
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Human Rights Watch (HRW), 26/10/2001, p. 461, url
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Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, 09/09/1999, url
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La fiche informative donnée sur le site web du TPIY présente un calendrier des audiences ainsi que des
liens vers leur compte-rendu. Le tribunal tient 5 audiences en 2005, 3 en 2006, une centaine en 2007,
6 en 2008, 2 en 2009, 3 en 2010, 28 en 2011 et 11 en 2012 20.

3.

Pressions et intimidation des témoins devant le TPIY

Le 12 avril 2005, le tribunal émet une ordonnance spécifiant des mesures de protection des témoins 21.
Bien que Ramush Haradinaj et ses co-accusés soient placés en détention préventive, plusieurs témoins
pressentis se rétractent ou refusent de se présenter au tribunal par crainte de représailles 22. Le 5 juin
2007, le témoin Shefqet Kabashi refuse de se présenter ; il fait alors l’objet d’une poursuite pour outrage
à la Cour 23. Le 3 octobre 2007, le TPIY accorde la remise en liberté provisoire de Ramush Haradinaj
« pour des raisons d’humanité 24 ». Les 9 et 13 novembre 2007, le TPIY ordonne l’arrestation pour
outrage à la Cour de deux témoins, Avni Krasniqi et Sadri Selca, convoqués dans le cadre du procès et
qui refusaient de se présenter ; cependant, les charges contre les deux hommes sont levées quelques
jours plus tard 25. Shefqet Tabashi, ancien membre de l’UÇK exilé aux Etats-Unis, est convoqué comme
témoin et interrogé par vidéoconférence le 20 novembre 2007 : il refuse de répondre aux questions du
tribunal. Inculpé pour outrage à la Cour, il est jugé le 16 septembre 2011 et condamné à deux mois
d’emprisonnement ; après déduction du temps passé en détention préventive, il est libéré le 15 octobre
2011 26.
Lors du procès de 2008, le TPIY note la difficulté de recueillir les témoignages :
« La Chambre de première instance a entendu au procès 81 témoins au total et reçu les déclarations
de 16 témoins sur la base des articles 92 bis et quater du Règlement de procédure et de preuve (le
« Règlement »). La Défense a choisi de ne pas présenter de demandes d’acquittement en application
de l’article 98 bis du Règlement et de ne pas appeler de témoins. Par conséquent, pour se prononcer
sur les accusations portées contre les trois Accusés, la Chambre de première instance s’est fondée sur
les éléments de preuve produits par l’Accusation et sur ceux obtenus par la Défense lors du contreinterrogatoire, ainsi que sur la déposition d’un témoin cité par elle-même. Comme il est expliqué dans
la partie 2.2, la Chambre de première instance s’est heurtée, tout au long du procès, à de grandes
difficultés pour faire comparaître un grand nombre de témoins. Beaucoup ont motivé leur refus de
déposer avant tout par la peur. La Chambre de première instance a eu la nette impression que le procès
se déroulait dans un climat inquiétant pour les témoins 27. »
Lors du rejugement de 2011-2012, plusieurs dizaines de témoins sont convoqués. Le 20 juin 2011, le
procureur annonce vouloir interroger 56 témoins, demande qui est examinée lors de l’audience du 21
août 2011 28. Au total, en 2012, le tribunal reçoit 56 témoins de l’accusation dont 25 témoignent par écrit ;
21 témoins bénéficient de mesures de protection 29.
A cette occasion, le tribunal rappelle le caractère confidentiel des témoignages :
« Des mesures visant à protéger l’identité de nombreux témoins ont été ordonnées dans la première
affaire Haradinaj ; ces mesures ont continué de s’appliquer en l’espèce. Pour des raisons de sécurité,
de nombreux témoins sont désignés par un numéro dans le présent jugement. Leur nom et d’autres
informations qui pourraient permettre de les identifier ont été omis. Lorsque citer le pseudonyme du

20

Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, « Haradinaj et al. (IT-04-84) – Fiche informative », s.d., url
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22

Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, « Haradinaj et al. (IT-04-84) – Fiche informative », s.d., url
Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, 20/07/2007, url
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The Hague Justice Portal, 15/11/2007, url

24

Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, « Haradinaj et al. (IT-04-84) – Fiche informative », s.d., url

25

The Hague Justice Portal, 15/11/2007, url

26

Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, « Outrage à magistrat – Shefket Tabashi (IT-04-84-R77.5) », s.d., url

27

Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, « Haradinaj et al. (IT-04-84) – Jugement », 03/04/2008, p. 6, url

28

Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, 17/08/2011, url

29

Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, « Haradinaj et al. (IT-04-84) – Jugement », 29/11/2012, p. 293, url
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témoin risquait de révéler son identité, la Chambre a choisi de ne pas faire référence à son témoignage
dans la version publique du jugement. Ces références figurent néanmoins à l’annexe confidentielle 30. »
Plusieurs partisans de Ramush Haradinaj font l’objet d’une procédure annexe du TPIY pour pressions
sur les témoins : Astrit Haraqija, ancien ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, et son
adjoint Bajrush Morina. Ils sont accusés d’avoir exercé des pressions sur un témoin, placé sous
protection depuis 2005 et vivant dans un pays tiers, dans le but de le dissuader de déposer contre leur
chef. Bajrush Morina se rend dans ce pays pour rencontrer le témoin les 10 et 11 juillet 2007, les frais
de déplacement étant payés par son ministère. Malgré cette visite, le témoin finit par déposer au tribunal.
Astrit Haraqija et Bajrush Morina sont poursuivis par le TPIY pour outrage à la Cour 31. Le 17 décembre
2008, ils sont condamnés respectivement à cinq mois et à trois mois d’emprisonnement pour « avoir
délibérément et sciemment entravé le cours de la justice en faisant pression sur un témoin protégé dans
le procès Haradinaj et consorts ». Le 23 juillet 2009, le TPIY, jugeant en appel, annule la condamnation
prononcée contre Astrit Haraqija et confirme celle contre Bajrush Morina. Ce dernier est remis aussitôt
en liberté, ayant passé en détention préventive une durée supérieure à celle de la peine prononcée 32.
Baton Haxhiu, directeur du journal kosovar Express, fait lui aussi l’objet de poursuites devant le TPIY
pour avoir publié le nom d’un témoin protégé dans l’affaire de Ramush Haradinaj. Il est arrêté à Pristina
le 20 mai 2008 et présenté au tribunal le 21 mai 33. Il est jugé le 24 juillet 2008 et condamné à une
amende de 7 000 euros 34.

4.
Procédures visant Ramush Haradinaj et ses alliés devant d’autres
juridictions
Parallèlement, Ramush Haradinaj fait l’objet d’une procédure pour crime de guerre devant la justice
serbe qui, en 2004, lance un mandat d’arrêt international à son encontre : en vertu de ce mandat, il est
arrêté le 4 janvier 2017 à l’occasion d’un passage à l’aéroport franco-suisse de Bâle-Mulhouse et
relâché le 27 avril 2017, la justice française ne retenant pas les charges présentées par le procureur
serbe 35.
En 2008-2009, la Mission d'administration intérimaire des Nations unies au Kosovo (MINUK), qui
administrait le pays depuis le cessez-le-feu de juin 1999, transfère toutes les procédures en cours pour
crime de guerre, soit 1 200 dossiers, à la mission européenne d’Etat de droit (EULEX) déléguée par
l’Union européenne pour superviser la justice, la police et les douanes du Kosovo. Ces dossiers
présentent de nombreuses lacunes : un million de pages de documents et de nombreux indices
physiques ont disparu 36.
A la suite de la rétractation de plusieurs témoins dans des affaires sensibles et de la publication par
Dick Marty, représentant du Conseil de l’Europe, d’un rapport sur les allégations de trafic d’organes en
1998-1999 mettant en cause plusieurs anciens cadres de l’UÇK, le Parlement du Kosovo, en septembre
2011, vote une législation sur la protection des témoins leur permettant un changement de résidence et
d’identité sous la protection d’une unité spéciale de la police. Toutefois, les règlements d’application ne
sont complétés qu’en 2014. En 2015, plusieurs responsables nationaux et internationaux questionnés
par l’Ofpra reconnaissent qu’une protection effective est difficile à assurer compte tenu de « la faible
taille du territoire national, la structure clanique de la société et le niveau de corruption affectant
certaines autorités judiciaires 37 ».
Également en 2011, le gouvernement du Kosovo crée un Institut de recherches sur les crimes de guerre,
destiné à rassembler les informations sur les crimes commis pendant le conflit de 1998-1999 ; cet
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Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, « Haradinaj et al. (IT-04-84) – Jugement », 29/11/2012, p. 4, url
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Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, 25/04/2008, url

32

Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, 23/07/2009, url

33

Libération, « Baton Haxhiu expédié à La Haye », 22/05/2008, url

34

Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, « Outrage à magistrat - Baton Haxhiu (IT-04-84-R77.5) », s.d., url

35

Le Monde, 27/04/2017, url

36

Balkan Insight, 04/09/2020, url
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Ofpra-CNDA-BAMF, 29/01/2016, p. 43, url
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organisme est aboli en 2018 par décision du Premier ministre Ramush Haradinaj. Il devait être remplacé
par un service équivalent dépendant du ministère de la Justice mais ce service n’est jamais créé ; c’est
seulement en mai 2020 que ce ministère met en place une commission préparatoire de 15 personnes,
comprenant des personnalités du monde politique, de la société civile et du milieu universitaire, chargée
de remettre un rapport en septembre 2020 38. L’état actuel de cette commission n’est pas connu.
En août 2015, le gouvernement du Kosovo, sur la pression de l’Union européenne et des Etats-Unis,
accepte la création d’un Tribunal spécial pour le Kosovo, de droit kosovar mais siégeant à La Haye avec
une équipe de juges internationaux, pour juger des exactions alléguées de l’UÇK en 1998-1999 39. Les
mesures de protection des témoins sont renforcées : en 2016, une responsable kosovare cite le cas
d’un témoin qui ne peut se déplacer qu’avec une arme à feu et un gilet pare-balles, en n’utilisant que
des voitures blindées fournies par la mission EULEX 40.
Après la décision de clôture de la mission EULEX en 2017, les dossiers sont transférés à la justice du
Kosovo mais, en l’absence de système de stockage central, se trouvent dispersés dans plusieurs
tribunaux nationaux. Ces dossiers ne sont généralement pas accessibles aux journalistes, aux
chercheurs ou aux représentants des familles. Le porte-parole du Procureur spécial du Kosovo pour les
crimes de guerre, en septembre 2020, déclare qu’un fichier central des preuves est en projet mais
n’existe pas encore à cette date 41.
Entre le 7 et le 25 septembre 2020, Hysni Gucati et Nasim Haradinaj, respectivement président et viceprésident de l’Association des anciens combattants de l’UÇK, à l’occasion de trois conférences de
presse et de plusieurs déclarations aux médias et sur les réseaux sociaux, révèlent des informations
confidentielles sur l’identité de témoins potentiels de crimes de guerre et tiennent des propos péjoratifs,
voire menaçants envers ces témoins, tout en se déclarant décidés à entraver l’action du Tribunal
spécial. Le 25 septembre, le Tribunal spécial décide leur placement en détention préventive et, par une
décision du 11 décembre 2020 rendue publique le 14 décembre 2020, ouvre une procédure à leur
encontre pour obstruction à l’action publique, intimidation dans une procédure judiciaire, représailles
contre des personnes impliquées dans cette procédure et violation du secret de l’instruction 42. Le Code
pénal kosovar, dans sa version du 14 janvier 2019, prévoit des peines de 125 000 euros d’amende et
deux à dix ans d’emprisonnement pour intimidation dans une procédure judiciaire (article 395) et trois
ans d’emprisonnement pour représailles contre un témoin, informateur, enquêteur ou membre du
personnel judiciaire dans un tel cas (article 396) ; la violation du secret de l’instruction est passible de
peines allant jusqu’à un an d’emprisonnement dans une affaire de faible gravité, trois ans dans une
affaire criminelle ou relative à un programme spécial de protection, cinq ans si cette violation entraîne
des conséquences graves pour l’issue de la procédure ou la sécurité des personnes, dix ans et jusqu’à
l’emprisonnement à perpétuité si cette violation entraîne la mort d’une personne sous protection
spéciale (article 400) 43. Les deux hommes plaident non coupable 44 et sont transférés au centre de
détention du Tribunal spécial à La Haye où, malgré plusieurs requêtes de leur part, ils se trouvent
toujours en février 2021 45.
Le 25 janvier 2019, Sylejman Selimi, ancien commandant de l’UÇK, est condamné à sept ans
d’emprisonnement par le TPIY pour violences physiques, tortures et traitements inhumains sur des
prisonniers civils détenus dans un camp de détention de l’UÇK à Likoc (centre du Kosovo) ; il est aussitôt
remis en liberté conditionnelle. A son retour au Kosovo, il est accueilli en triomphe par le président
Hashim Thaçi et d’autres personnalités politiques. Le Premier ministre Ramush Haradinaj, sur sa page
du réseau social Facebook, salue Selimi comme un « héros » du Kosovo et, quelques jours plus tard,
l’engage comme conseiller politique 46.
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De janvier à juillet 2019, le Tribunal spécial auditionne 35 « suspects » ou « témoins », parfois sans que
leur statut ne soit précisé, dont plusieurs hauts responsables politiques kosovars 47. En tout, au cours
de l’année 2019, il convoque 120 anciens combattants de l’UÇK pour les interroger sur différentes
affaires de crimes de guerre 48. La convocation la plus médiatisée est celle de Ramush Haradinaj : le 19
juillet 2019, celui-ci démissionne de ses fonctions de Premier ministre et se rend à La Haye mais oppose
son « droit au silence » aux questions des magistrats 49. De retour au Kosovo, il reprend sa place dans
la politique nationale et est même pressenti comme candidat à la présidence de la République après
les élections législatives anticipées du 14 février 2021 50.
En juin 2020, le procureur spécial pour le Kosovo ouvre une procédure pour crimes de guerre et crimes
contre l’humanité visant Hashim Thaçi, président de la République jusqu’à sa démission en novembre
2020, et Kadri Veseli, ancien président du Parlement, tous deux anciens dirigeants de l’UÇK 51.
Le 12 juin 2020, le Tribunal spécial ouvre une procédure à l’encontre de Pjetër Shala. Le 16 mars 2021,
il est arrêté en Belgique, pays où il avait été accueilli comme réfugié après la guerre et dont il avait
obtenu la nationalité en 2003. Il est réclamé par le Tribunal spécial sur le soupçon d’actes de détention
arbitraire et traitements inhumains et dégradants contre des civils yougoslaves, commis entre le 17 mai
et le 5 juin 1999 à l’usine métallurgique de Kukës, ville d’Albanie près de la frontière kosovare, utilisée
comme base arrière par l’UÇK. L’audience préliminaire a lieu le 19 avril 2021 52. Le média kosovar Bota
Sot rappelle que Pjetër Shala avait témoigné au procès de Ramush Haradinaj en 2007 mais que ses
déclarations n’avaient pas été considérées comme particulièrement importantes 53. Les sources
publiques consultées ne mentionnent pas d’autre lien entre la procédure visant Pjetër Shala et celle à
l’encontre de Ramush Haradinaj.
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