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1. Situation sécuritaire de l’ouest du Kosovo
L’ouest du Kosovo, région appelée Dukagjin en Albanais, Metohija en serbe, est connu
comme un territoire rural, montagneux, avec un certain particularisme. Selon une étude
publiée en 2005 par le centre de recherches International Crisis Group :
« Le Dukagjin est traditionnellement une région pilote pour le reste du Kosovo, avec un
sens marqué de l’identité. Sa tradition de commerce et d’agriculture, un niveau
d’éducation élevé par endroits et une ancienne tradition de migrations de travail en ont
fait une région relativement aisée. Pendant les années 1990, elle a fourni du
ravitaillement, puis des armes au Kosovo central. Après la guerre, la concentration
d’armes illégales reste élevée dans les trois municipalités du nord [Deçan, Gjakovë et
Pejë]. Sa forte diaspora et ses liens de parenté avec les populations voisines du
Monténégro et du nord de l’Albanie ont conservé à ses coutumes et codes de conduite un
parfum ‘sicilien’ plus marqué qu’ailleurs au [Kosovo], renforcé par le rôle moteur de la
région dans la contrebande transfrontalière. » 1
Le district de Pejë/Pec 2 constitue un des districts administratifs (régions) du Kosovo 3 ; le
ressort du tribunal de district (« basic court ») couvrant l’ensemble de ce territoire. Il
comprend les municipalités de Pejë/Pec, Deçan/Dećane, Istog/Istok 4, Junik et
Klinë/Klina. Sa population est de 174 000 habitants (recensement de 2011) 5.
Le district de Gjakovë/Ðakovica, créé en 2014 et également doté d’un tribunal de district,
comprend les municipalités de Gjakovë/Ðakovica (détachée du district de Pejë/Pec),
Malishevë/Mališevo et Rahovec/Orahovac (détachées du district de Prizren). Sa
population est de 194 000 habitants (recensement de 2011) 6.
Les forces de police s’élèvent, en 2015, à 165 personnes à Pejë, 59 à Deçan, 69 à Istog,
23 à Junik, 79 à Klinë, 105 à Gjakovë, 69 à Malishevë, 56 à Rahovac, plus 51 membres
de la police des frontières dans le district de Gjakovë, soit au total 1,8 policier pour 1 000
habitants ; les policiers sont presque tous d’origine albanaise, sauf à Pejë où un quart
d’entre eux sont issus des minorités ethniques. Les forces internationales italiennes de la
KFOR sont présentes dans les deux districts, les forces turques, basées à Prizren, restant
présentes dans les deux municipalités détachées de ce district en 2014 7.
Selon le rapport du procureur général du Kosovo pour l’année 2013, le taux de
criminalité courante n’est pas particulièrement élevé dans le district de Pejë (82 affaires
pénales pour 10 000 habitants durant l’année 2013, soit l’équivalent de la moyenne
nationale) ; il est même sensiblement plus bas dans celui de Gjakovë (47 pour 10 000
habitants) 8. En revanche, le district de Pejë est surreprésenté pour les crimes graves :
avec 578 affaires en 2013, il arrive juste après celui de Pristina (3029 dossiers), pourtant

1

International Crisis Group, “Kosovo after Haradinaj”, 26/05/2005, p.6 (Traductions de l’anglais : DIDR).
Suivant l’usage officiel au Kosovo, la plupart des municipalités ont une double appellation constituée du nom
albanais suivi du nom serbe. Les noms « Pejë » et « Gkakovë » sont souvent écrits Peja et Gjakova, formes
courantes dans les sources anglophones.
3
Les districts actuels du Kosovo sont Pristina (Prishtinë/Priština), Ferizaj/Uroševac, Gjakovë/ Đakovica,
Gjilan/Gnjilane, Mitrovica/Mitrovicë Nord, Mitrovicë/Mitrovica Sud, Pejë/Pec et Prizren.
4
La vile d’Istog/Istok est parfois désignée dans les sources albanophones sous son autre nom albanais, Burim.
5
OSCE, Kosovo Municipal Profiles, 22/09/2015.
6
Ibid.
7
Ibid.
8
Procureur général du Kosovo, Annual report (2013) on the performance of prosecutions of the Republic of
Kosovo, 04/2014, § 4.3.
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beaucoup plus peuplé. Gjakovë, avec 368 affaires, apparaît encore une fois plus
tranquille 9.
Les chiffres établis par le ministère de l’Intérieur du Kosovo confirment, dans le district
de Pejë, un niveau de violence nettement supérieur à la moyenne nationale : 15
meurtres en 2013 et 11 en 2014, soit les chiffres les plus élevés de tout le Kosovo (8 à
Pristina, 6 à Prizren, 0 à 5 dans les autres districts en 2014). Pejë arrive en deuxième
position, après Pristina, pour les intimidations : 322 en 2013, 371 en 2014 (778 à
Pristina, 309 à Prizren et moins de 200 dans les autres districts en 2014). Pejë est encore
en deuxième position pour les blessures corporelles graves : 91 en 2013, 77 en 2014
(Pristina 92, Prizren 68, moins de 40 dans les autres districts en 2014) 10. Dans le
domaine de la violence, Pejë mérite toujours le surnom donné par les médias de « FarWest du Kosovo 11 ».

2. L’héritage de la guerre
Pendant la guerre d’indépendance du Kosovo, menée à la fin des années 1990 par l’UÇK
(« Ushtria Çlirimtare e Kosovës », Armée de libération du Kosovo) contre les forces
gouvernementales yougoslaves (serbes), l’ouest du Kosovo est, à partir de mars 1999,
une des régions les plus touchées par les exactions des forces serbes : exécutions
sommaires, disparitions, incendies, expulsion massive de la population civile
albanophone. Selon des chiffres rassemblés par l’ONG Human Rights Watch, il y aurait
eu, entre le 24 mars et le 12 juin 1999, au moins 200 tués et 1 200 disparus dans la
municipalité de Gjakovë, 500 tués dans quatre villages de la municipalité de Pejë 12. La
violence de la répression dans cette région tient en partie à sa position stratégique : le
Dukagjin, proche des frontières de l’Albanie et du Monténégro, est une des principales
voies de ravitaillement des combattants indépendantistes 13. Les maquis de l’UÇK dans le
Dukagjin (districts de Pejë, Gjakovë et Prizren) sont dirigés par Ramush HARADINAJ, un
des principaux chefs de guerre de l’UÇK ; une rivalité parfois violente l’oppose à un autre
groupe indépendantiste, les FARK (Forces armées de la République du Kosovo),
politiquement proches de la LDK (Ligue démocratique du Kosovo), présentes dans la
même région et commandées par le colonel Tahir ZEMAJ 14.
Les forces de l’UÇK auraient bénéficié de l’appui de groupes criminels transnationaux qui
leur fournissaient de l’argent et des armes 15. Un des principaux financiers de l’UÇK aurait
été Princ DOBROSHI, condamné ultérieurement comme trafiquant de drogue en
9

Procureur général du Kosovo, Annual report (2013) on the performance of prosecutions of the Republic of
Kosovo, 04/2014, § 6.1.
10
Ministère de l'Intérieur (Kosovo), Evaluation report : The implementation of national strategy on security in
community and action plan 2011-2016 for 2014, 01/03/2015, “Annex 2: Table n°2 – Statistical information for
criminal offences in the Republic of Kosovo for 2013-2014”. A la différence de celui du procureur général, le
rapport du ministère de l’Intérieur se base sur les limites de district en usage jusqu’en 2013 : les données du
district de Gjakovë ne sont pas différenciées, étant comprises dans les chiffres des districts de Pejë et de
Prizren.
11
International Crisis Group, “Kosovo after Haradinaj”, 26/05/2005, p.6. Institute for War and Peace Reporting
(IWPR), « Investigation: Kosovo's Wild West », 02/08/2005.
12
Human Rights Watch, Under Orders: War Crimes in Kosovo, 26/10/2001, chapitres “4. March-June 1999: An
Overview”, “6. Djakovica (Gjakove) Municipality”, “10. Pec Municipality”
13
International Crisis Group, “Kosovo after Haradinaj”, 26/05/2005, p.6.
14
Le Courrier des Balkans (Source : Danas), « Kosovo : Le meurtre de Tahir Zemaj relance la violence
politique », 06/01/2003. Id., « Kosovo : la double vie de Tahir Zemaj », 11/01/2003. Le Courrier des Balkans
(Sources : IWPR), « Kosovo : meurtres, menaces et accusations politiques », 24/01/2003. International Crisis
Group (ICG), « Kosovo after Haradinaj », 26/05/2005, p. 10-11.
15
Jean-Arnault DERENS, Kosovo, année zéro, Paris-Méditerranée, 2006, p. 261-262. CHICLET Christophe, « Les
soldats perdus de l’UCK », Cairn.Info, Confluences Méditerranées, 2001. Jean-Arnault DERENS, «Important
parrain sous les verrous », Le Temps (Suisse), 14/05/2013.
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Norvège 16 ; le journal kosovar Bota Sot, proche de la LDK, donne celui-ci comme natif de
Pejë et une des dix « têtes » de la mafia albanophone 17. Selon une source du
renseignement slovène citée par le site Wikileaks, Princ DOBROSHI, bien que détenu en
République Tchèque en 2007, aurait entretenu des contacts avec un groupe wahhabite
de Pejë par l’intermédiaire du Pakistanais Arfan QAEDER, membre du réseau Al-Qaïda 18.
Un rapport d’International Crisis Group, en 2005, décrit la situation sécuritaire
inquiétante qui prévalait dans la région de Deçan au début des années 2000 :
« A côté de la Drenica [Kosovo central], Deçan est une des deux régions rurales
attardées, claniques et traditionnelles qui ont donné naissance à l’UÇK. Le représentant
local de la MINUK [Mission intérimaire des Nations Unies au Kosovo] la décrit comme
‘une région spéciale, beaucoup plus directe et plus brutale’. Il s’y trouve un contingent de
plusieurs milliers d’anciens combattants de l’UÇK. La plupart sont sans emploi, de même
que la génération montante des 18-22 ans que les observateurs locaux considèrent
comme encore plus violente et plus portée sur l’usage des armes à feu que les vétérans
de l’UÇK. » 19
Selon un rapport du renseignement allemand rédigé en 2005 et publié illégalement par le
site Wikileaks, le Kosovo comptait, au début des années 2000, une vingtaine de groupes
criminels organisés autour de trois « zones d’intérêt » contrôlées par d’anciens chefs de
guerre de l’UÇK : la Drenica (centre du pays) avec Hashim THAÇI, Xhavit HALITI et
Rexhep SELIMI, le Dukagjin (ouest) contrôlé par Ramush HARADINAJ et Ekrem LLUKA, et
le Llap (nord-est, autour de Podujevë/Podujevo) contrôlé par Rrustem MUSTAFA (alias
Remi) 20.
Xhavit HALITI, né en 1956 à Novo Sellë/Novo Selo (municipalité de Pejë), a été un
personnage clé dans l’appareil de l’UÇK. Selon un rapport d’International Crisis Group :
« Haliti, Xhavit, alias Zeka, a été le responsable des finances et de la logistique de l’UÇK.
Ayant quitté le Kosovo dans les années 1980, il s’est établi en Suisse où il a d’abord
travaillé pour le compte de la LDK. Il passe pour avoir fait preuve de beaucoup de
créativité et d’esprit d’entreprise pour acquérir des armes destinées à l’UÇK auprès de
divers fournisseurs parmi lesquels, selon certaines sources, l’Armée républicaine
irlandaise (IRA), le Mossad israélien et l’Allemagne. Il est membre du comité de direction
politique de l’UÇK. » 21
Xhavit HALITI, dans la période qui suit le cessez-le-feu de 1999, aurait dirigé une force
d’une centaine d’hommes dans la région de Pejë, Gjakovë, Klinë et Istog dans le but
d’écarter les représentants de la LDK et d’intimider les membres des minorités
ethniques 22. Il été le chef du ShIK (« Shërbimi informativ i Kosovës », service de
renseignement de l’UÇK) pendant et après la guerre jusqu’à la dissolution de cette
organisation en 2008 ; il a joué et joue encore un rôle de premier plan dans la politique

16
CHICLET Christophe, « Les relations entre l’UCK et la mafia », Centre de recherches des Menaces Criminelles
Contemporaines, 17/10/2000. Jean-Arnault DERENS, Kosovo, année zéro, Paris-Méditerranée, 2006, p. 261262. CHICLET Christophe, « Les soldats perdus de l’UCK », Cairn.Info, Confluences Méditerranées, 2001. JeanArnault DERENS, «Important parrain sous les verrous », Le Temps (Suisse), 14/05/2013.
17
Bota Sot, “Top 10 ‘kokat’ e mafias shqiptare”, 24/11/2013.
18
Wikileaks (Source : Balkanalysis), Terror Times (Scotland Yard) – Intelligence confirms Kosovo link to
Sandzak arrests (19/04/2007), publié le 15/10/2012.
19
International Crisis Group, “Kosovo after Haradinaj”, 26/05/2005.
20
Wikileaks (source: Bundesnachrichtendienst (BND)), BND Analyse vom 22.05.2005 Vertraulich, p.4-5.
21
International Crisis Group, “Who's who in Kosovo”, 31/08/1999.
22
Wikileaks (source: Bundesnachrichtendienst (BND), BND Analyse vom 22.05.2005 Vertraulich, p. 8 à 14.
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kosovare au sein du Parti démocratique du Kosovo (PDK) 23. Le rapport du BND lui
attribue un rôle majeur dans la contrebande de carburant et il serait impliqué dans
plusieurs meurtres dont ceux d’Ali UKA en 1997 et Besim MALA (alias Murizzi) en
2000 24.
Ramush HARADINAJ, né en 1968 à Gllogjan (municipalité de Deçan/Dećane ), selon le
même rapport du BND, dirigeait un clan criminel à base familiale dans la région de
Deçan ; ce groupe, comptant une centaine de personnes, aurait été impliqué dans des
activités variées de trafic d’armes et de drogue ainsi que de cigarettes et autres
marchandises hors douane 25. Rival d’Hashim THAÇI dans le commandement de l’UÇK, il
fonde en 2000 son propre parti politique, l’AAK (Alliance pour l’avenir du Kosovo), qui
tient une place importante jusqu’à nos jours dans la vie politique de l’ouest du Kosovo.
Au début des années 2000, il était en rivalité avec d’autres anciens chefs de la guérilla
reconvertis dans la politique :
« HARADINAJ se trouve en conflit avec le groupe dirigé par Ramiz et Veselj MURIQI à
Pejë, avec la famille MUSAJ (autour de Sadik MUSAJ) et avec [Tahir] ZEMAJ du village de
Gornji Streoc (municipalité de Deçan) en même temps qu’avec plusieurs dirigeants et
partisans de la LDK dirigée par [Ibrahim] RUGOVA. » 26
Ramush HARADINAJ, Premier ministre du Kosovo de décembre 2004 à mars 2005, est
impliqué dans de nombreuses affaires criminelles et fait l’objet d’une longue procédure
devant le Tribunal pénal international de La Haye, marquée par la rétractation de
plusieurs témoins à charge et s’achevant par son acquittement définitif en novembre
2012 27. Son parti, l’AAK, a longtemps été hégémonique dans l’ouest du Kosovo ; il a
enregistré un net recul lors des dernières élections et ne tient plus que les mairies de
Deçan et Junik 28.
Ekrem LLUKA est présenté par Jean-Arnault DERENS, journaliste spécialiste des Balkans,
comme « l’homme fort de Pejë » 29. Selon le rapport rédigé par le BND en 2005, Ekrem
LLUKA (alias Vuka), né en 1959 à Pejë, était un proche ami de Hashim THAÇI et le
partenaire de Ramush HARADINAJ dans la contrebande d’armes, de cigarettes,
d’hydrocarbures, etc 30. Lui et son frère aîné Riza LLUKA auraient servi d’intermédiaires
entre Ramush HARADINAJ, Hashim THAÇI et Xhavit HALITI 31. Selon l’universitaire
Christophe CHICLET, Ekrem LLUKA aurait commencé à bâtir sa fortune dans le trafic de
drogue avant la guerre ; il aurait ensuite soutenu l’UÇK et exercé les fonctions de préfet

Sur le ShIK et ses activités criminelles alléguées, voir Le Courrier des Balkans (Source : Jeta në
Kosovë), « Kosovo : assassinats et appels d’offres, les bonnes affaires du SHIK », 01/11/2012. Le

23

Courrier des Balkans, « Kosovo : 54 années de prison pour les anciens tueurs du SHIK au procès ‘Bllaca

2’ », 18/12/2012. Le Courrier des Balkans (Source : Koha Ditore), « Mafia et politique au Kosovo : le rapport de
l’Otan qui accable Hashim Thaçi, le PDK et le Shik (1/2) », 17/06/2014. Le Courrier des Balkans (Source : Koha
Ditore), « Mafia et politique au Kosovo : des services de renseignements gangrenés par le crime organisé

(2/2) », 21/06/2014.

24

Wikileaks (source: Bundesnachrichtendienst (BND)), BND Analyse vom 22.05.2005 Vertraulich, p.12-13.
Wikileaks (source: Bundesnachrichtendienst (BND)), BND Analyse vom 22.05.2005 Vertraulich, p.22 à 24.
26
Wikileaks (source: Bundesnachrichtendienst (BND)), BND Analyse vom 22.05.2005 Vertraulich, p.24. Cf.
MAYERHOFER Michael, “From Combatants to Cops: The Integration of Kosovo Liberation Army Veterans into the
Kosovo Police and its Impact on Police Performance”, Universität Wien, 2013, p.22-23.
27
Le Courrier des Balkans, « Inculpé par le TPIY, Ramush Haradinaj démissionne », 08/03/2005. Id. (Source :
BIRN), « Pressions sur les témoins : le TPIY inculpe les ‘anges gardiens’ de Ramush Haradinaj », 26/04/2008.
Institute for War and Peace Reporting (IWPR), « Haradinaj Defence Challenges Witness Account », 30/09/2011.
Le Courrier des Balkans, « Le TPIY acquitte en appel Ramush Haradinaj et ses co-accusés », 29/11/2012. Trial
Watch, « Idriz Balaj », mis à jour le 10/12/2012. Id., « Ramush Haradinaj », mis à jour le 10/12/2012.
28
OSCE, Kosovo Municipal Profiles, 22/09/2015.
29
Le Temps (Suisse), « Important parrain sous les verrous » par Jean-Arnault DERENS, 14/05/2013.
30
Wikileaks (source: Bundesnachrichtendienst (BND), BND Analyse vom 22.05.2005 Vertraulich, p. 19 à 21.
31
Wikileaks (source: Bundesnachrichtendienst (BND)), BND Analyse vom 22.05.2005 Vertraulich, p.19 à 21.
25
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de Pejë après le départ des troupes serbes, avant de devenir le financier de l’AAK 32.
Selon le blog albanophone Albeu, Ekrem LLUKA serait un des dix hommes les plus riches
du Kosovo, patron du groupe Dukagjini qui comprendrait une compagnie d’assurances,
des sociétés d’édition et de radio-télévision, des hôtels, le centre d’affaires World Trade
Center de Pristina, une compagnie de téléphonie mobile, une clinique cardiologique, ainsi
que des entreprises en Albanie et en Slovénie 33.
A partir de mai 2001, les entreprises d’Ekrem LLUKA auraient fait largement appel à la
société de sécurité privée Jaguar Security dirigée par Lulzim HALILI, « criminel notoire de
la région de Pejë 34 », assisté par Ali HASKAJ. Ce dernier, ancien combattant de l’UÇK,
natif de Deçan, est présenté par le même rapport du BND comme un associé de Ramush
HARADINAJ dans le trafic d’armes et autres activités criminelles ; il est tué en novembre
2010 au cours d’une altercation dans un bar de Pejë 35.
Ces allégations d’activités mafieuses visant des membres de la classe dirigeante
kosovare sont à prendre avec prudence, compte tenu du caractère très polarisé de la
politique kosovare et du fait qu’elles n’ont généralement pas été confirmées par des
décisions de justice.

3. Contrebande : la « route des Balkans »
Plusieurs réseaux de contrebande à l’échelle européenne, actifs au cours des années
2000, semblent avoir eu pour principal relais la ville de Pejë. C’est le cas en 2008-2009
quand la police suisse démantèle un important réseau de trafic d’héroïne entre
l’Afghanistan et la Suisse via le Kosovo 36. En 2009, le parquet de Pejë enquête sur un
important réseau de trafic de cigarettes, importées clandestinement d’Europe occidentale
via le Monténégro et distribuées au Kosovo, en Albanie et en Macédoine : cette filière fort
active, selon une enquête du journal kosovar Koha Ditore, ne représentait qu’une partie
des activités de contrebande dans la région 37. Dans la même région de l’ouest du
Kosovo, en novembre 2013, la police kosovare procède à une importante saisie de
cannabis 38 ; en juin 2014, en coopération avec les autorités albanaises, elle démantèle
un laboratoire de cocaïne 39.
Le trafic de drogue, en particulier de l’héroïne afghane acheminée en Europe via la
Turquie, a largement contribué à la fortune de certains groupes criminels kosovars.
L’arrestation d’un important chef de gang présumé, Naser KELMENDI, en 2013, a mis en
lumière l’importance de ce réseau international. Né en à Pejë en 1955 ou 1957, il est
présenté par les médias comme un des plus importants trafiquants de drogue arrêtés en
Europe ces dernières années. Selon Jean-Arnault DERENS, c’est pendant la guerre

32

CHICLET Christophe, « Les soldats perdus de l’UCK », Cairn.Info, Confluences Méditerranées, 2001.
Albeu, “10 milionerët e Kosovës”, 29/12/2016 (date erronée). Cf. Le Courrier des Balkans, « Kosovo : qui
aura sa part du gâteau de la téléphonie mobile ? », 24/01/2008.
34
Wikileaks (source: Bundesnachrichtendienst (BND), BND Analyse vom 22.05.2005 Vertraulich, p. 21.
35
slobodan-milosevic.org, Defense & Foreign Affairs Daily, “Profile: Ramush (Hilml) Haradinaj, New Prime
Minister of Kosovo & Metohija”, 15/12/2004. Wikileaks (source: Bundesnachrichtendienst (BND), BND Analyse
vom 22.05.2005 Vertraulich, p. 21. Balkanforum, « In Peja, wurde der Kosovo UCK Gangster Ali Haskaj
erschossen”, 20/11/2010.
36
TSR, « Un vaste trafic d'héroïne démantelé en Suisse », 28/06/2010.
37
Le Courrier des Balkans (Source : Koha Ditore), « Trafic de cigarettes : un système bien orchestré (1/2) »,
24/08/2009. Id., « Trafic de cigarettes (2/2) : la fin d’une époque ? », 28/08/2009.
38
Drejtësia në Kosovë, « International Drug Trafficking in Kosovo », 15/11/2013.
39
Police du Kosovo, In a joint operation of the Kosovo and Albania Police, coded “KOKAINA” a criminal group
was destroyed and a considerable amount of drugs was seized, 13/06/2014. Drejtësia në Kosovë, « Cocaine »,
18/07/2014.
33
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d’indépendance de 1999 qu’il a établi des liens avec un futur haut responsable kosovar,
Ekrem LLUKA (ou LUKA, voir 2.)
« L’homme [Naser KELMENDI] était le maître incontesté d’un axe hautement stratégique,
celui qui relie le Kosovo à la Bosnie-Herzégovine via le Sandjak de Novi Pazar, ce long
corridor partagé entre la Serbie et le Monténégro. Il est né en 1955 à Pec, au Kosovo, où
il commence à faire parler de lui à la fin des années 1990, quand la région bascule dans
la guerre. Il est alors associé à l’homme fort de la ville, Ekrem Luka. Entre Pec et la
petite ville monténégrine de Rozaje, de l’autre côté d’une haute barrière de montagnes,
Ekrem Luka contrôle tout: le passage des réfugiés, la fourniture de la guérilla en armes
ou en vivres, mais aussi les trafics de drogues, de cigarettes ou de victimes de la traite
des êtres humains. » 40.
Naser KELMENDI a longtemps résidé à Sarajevo en Bosnie-Herzégovine, pays dont il
avait pris la nationalité tout en conservant des liens avec son pays d’origine. En
septembre 2012, il échappe à une tentative d’arrestation en Bosnie-Herzégovine et se
réfugie au Kosovo. Il est arrêté à Pristina en mai 2013 sur une demande de la justice
bosnienne transmise par Interpol 41. Son procès, ouvert en janvier 2015, porte sur douze
chefs d’inculpation dont le meurtre et le trafic de drogue 42. Les audiences se poursuivent
à huis clos en septembre 2015, compte tenu de la présence de témoins protégés 43. Naser
KELMENDI figurait depuis 2012 sur la liste des chefs de réseaux criminels (« kingpins »)
du Département du Trésor américain, liste sur laquelle ses quatre enfants, Besnik, Elvis,
Donata et Liridon, ont également été inscrits en mars 2015 44. Elvis KELMENDI, recherché
par la justice bosnienne pour tentative de meurtre, est arrêté en septembre 2012 à Pejë
par la mission EULEX et la police kosovare sur un mandat émis par Interpol, jugé au
Kosovo et condamné à quatre ans de prison en mars 2013 45. Besnik et Donata
KELMENDI dirigeraient encore plusieurs entreprises pour le compte de leur père 46. La
famille KELMENDI avait des intérêts au Monténégro et à Dubaï, mais aussi au Kosovo où
elle détenait des commerces de voitures et des bijouteries 47, Besnik KELMENDI étant
associé à la société Dona-Shell (également connue comme Donashell ou Donnashell)
basée à Pejë 48. Beqir KELMENDI, demi-frère de Naser KELMENDI, serait également
associé à ses affaires 49.

4. Criminalité violente
La réputation du « Far-West du Kosovo » tient aussi aux nombreux meurtres, presque
toujours impunis, commis dans cette région depuis les années d’après-guerre : entre
40

Jean-Arnault DERENS, «Important parrain sous les verrous », Le Temps (Suisse), 14/05/2013.
Jean-Arnault DERENS, «Important parrain sous les verrous », Le Temps (Suisse), 14/05/2013. Le Kosovo
n’est pas reconnu par plusieurs Etats de la région, notamment la Bosnie-Herzégovine, et n’est pas membre
d’Interpol ; une coopération policière et judiciaire est cependant possible entre les deux Etats par
l’intermédiaire de la mission européenne EULEX.
42
Le Courrier des Balkans, « Kosovo : le procès du baron de la drogue Naser Kelmendi s’est ouvert à Pristina »,
18/01/2015.
43
Kallxo.com, « Edhe Sot Seancë e Mbyllur në Gjykimin e Naser Kelmendit », 30/09/2015.
44
Département du Trésor des Etats-Unis, Kingpin Act Designations; Cuba Removals, 24/03/2015. Id., ,
Treasury Sanctions Network of Naser Kelmendi, 24/03/2015.
45
Interpol, Kelmendi, Elvis. Kosovapress, “Arrestohet Elvis Kelmendi”, 24/09/2012. EULEX, Four years of
imprisonment for Elvis Kelmendi, 13/05/2013. Département du Trésor des Etats-Unis, Treasury Sanctions
Network of Naser Kelmendi, 24/03/2015.
46
Département du Trésor des Etats-Unis, Treasury Sanctions Network of Naser Kelmendi, 24/03/2015.
47
Express, « Elvis Kelmendi, djali i bosit të drogës që burgun e ka bërë si në shtëpi », 11/11/2014.
48
Département du Trésor des Etats-Unis, Kingpin Act Designations; Cuba Removals, 24/03/2015. Id., Treasury
Sanctions Network of Naser Kelmendi, 24/03/2015.
49
Gazeta Jeta në Kosovë, « Naser Kelmendi Ka Perandorinë e Tij », 01/10/2012.
41
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autres, celui du colonel Tahir ZEMAJ, ancien commandant des FARK (Forces armées de la
République du Kosovo) et rival politique des commandants issus de l’UÇK, assassiné en
2003 50,et ceux des policiers Sabahate TOLAJ et Isuf HAKLAJ, anciens combattants des
FARK, assassinés le 24 novembre 2003 à Isniq près de Deçani alors qu’ils enquêtaient
sur le meurtre de Tahir ZEMAJ 51. Le principal exécutant du meurtre des deux policiers,
Bedri KRASNIQI, ancien combattant de l’UÇK natif des environs de Pejë, est arrêté et
condamné en 2007 à 27 ans de prison ; ses complices et ses éventuels commanditaires
ne semblent pas avoir été retrouvés 52.
Bedri KRASNIQI s’évade de prison en 2008. En 2010, toujours en cavale, il organise
l’enlèvement de l’homme d’affaires Azem MORINA, habitant à Gllareva dans la
municipalité de Klinë/Klina : ce dernier est séquestré pendant un mois dans les
montagnes proches avec une demande de rançon de 3 millions d’euros, puis finalement
libéré contre 350 000 euros. Les ravisseurs d’Azem MORINA sont arrêtés et jugés en
2012, Bedri KRASNIQI étant condamné à 17 ans de prison qui s’ajoutent à sa peine
précédente, et ses complices à des peines de 10 à 15 ans de prison 53.
Les médias locaux mentionnent plusieurs affaires d’attaque à main armée et de meurtre
impliquant des stations d’essence. En juin 2009 à Novosellë (municipalité de Pejë), deux
hommes masqués armés de fusils AK-47 attaquent une station et y jettent une
grenade 54. En mars 2012 à Isniq (municipalité de Deçani), le gardien d’une station est
retrouvé assassiné dans son local 55. En novembre 2014, un homme est assassiné dans
une station de Pejë ; trois suspects sont arrêtés en janvier 2015 56. Certains de ces actes
pourraient être liés à la contrebande d’essence, activité importante au Kosovo et liée aux
milieux du crime organisé 57.
Une autre affaire criminelle à multiples rebondissements revient plusieurs fois dans
l’actualité locale. En 2006, trois membres d’une famille de Pejë, les KELMENDI, sont
accusés d’avoir commandité une tentative de meurtre contre un membre d’une famille
rivale. Les trois KELMENDI sont acquittés en 2012 tandis que le présumé tueur à gages,
un citoyen d’Albanie, est extradé de Suède vers le Kosovo en 2014 et acquitté en appel
en mars 2015 par les juges du Kosovo et de la mission EULEX 58. Cette tentative ne serait
50
Le Courrier des Balkans (Source : Danas), « Kosovo : Le meurtre de Tahir Zemaj relance la violence
politique », 06/01/2003. Id., « Kosovo : la double vie de Tahir Zemaj », 11/01/2003. Le Courrier des Balkans
(Sources : IWPR), « Kosovo : meurtres, menaces et accusations politiques », 24/01/2003. International Crisis
Group (ICG), « Kosovo after Haradinaj », 26/05/2005, p. 10-11. Institute for War and Peace Reporting (IWPR),
« Investigation: Kosovo's Wild West », 02/08/2005.
51
International Crisis Group (ICG), « Kosovo after Haradinaj », 26/05/2005, p. 11. Bota Sot, « Nesër bëhen 11
vjet nga vrasja e Sabahate Tolaj dhe Isuf Haklaj? » 23/11/2014.
52
Humanitarian Law Center, Bedri Krasniqi Convicted to 27 Years in Prison for Murder of Kosovo Police Officers,
20/01/2010. Telegrafi.com, “Arrestohet i shumë kërkuari Bedri Krasniqi”, 17/12/2010. MAYERHOFER Michael,
“From Combatants to Cops: The Integration of Kosovo Liberation Army Veterans into the Kosovo Police and its
Impact on Police Performance”, Universität Wien, 2013.
53
Tribunal de district de Pejë/Pec, In the District Court of Peja/Pec, Case nP.nr.214/11, 03/05/2012. EULEX,
Seven people convicted of organised crime and kidnapping, 04/05/2012. Conseil de sécurité des Nations Unies,
Report of the Secretary-General on the United Nations Interim Administration Mission in Kosovo from 16 April
to 15 July 2012, 03/08/2012.
54
Ministère de l’Intérieur du Kosovo, In Novosellë of Peja a blast occurred in the “Petrol Company” gas station”,
02/06/2009.
55
Express, « Vrasje në Isniq », 26/03/2012.
56
Kallxo.com, “Vrasje në Pejë”, 31/11/2014. Kosovapress, “Arrestohen tre të dyshuar për vrasje në Pejë”,
05/01/2015.
57
Le Courrier des Balkans (source : IWPR), « Kosovo : le paradis de la contrebande de l’essence »,
28/02/2002. The New York Times, “In Kosovo, Smuggling Fosters Unusual Ethnic Cooperation”, 24/10/2011.
Jean-Arnault DERENS, « Important parrain sous les verrous », Le Temps (Suisse), 14/05/2013. Procureur
general du Kosovo, “Seventeen persons were arrested under suspicion of organized crime, smuggling of goods
and tax evasion”, 10/12/2014.
58
Tribunal de district de Pejë/Pec, In the District Court of Peja/Pec, Case P.nr. 542/11, 26/07/2012. Zëri Info,
« Vrasje e mistershme e Kelmendit ! », 07/03/2013. Kallxo.com, “Shtetasi Shqiptar Lirohet nga Akuza për
Vrasjen”, 04/03/2015.
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qu’un des nombreux épisodes d’une vendetta opposant depuis le début des années 2000
deux familles de Pejë, les KELMENDI et les ELSHANI, qui aurait fait entre 14 et 28
morts 59.
Le nom de famille KELMENDI, qui est celui d’une des anciennes tribus albanaises, est
assez répandu au Kosovo ; les sources ne mentionnent pas de parenté entre le trafiquant
présumé Naser KELMENDI et la famille visée par cette vendetta, ni avec d’autres
personnalités de ce nom.
Au Kosovo, la pratique traditionnelle de la vendetta a fortement diminué depuis la
campagne de réconciliation menée dans les années 1990 et ne concernerait plus qu’un
petit nombre de familles. Cependant, parmi les quelques cas de meurtre attribués à des
vendettas au cours des dernières années, une part importante se seraient produits dans
l’ouest du Kosovo, notamment dans les régions de Deçan et Pejë 60 ; un des cas les plus
récents, en août 2014, serait le double meurtre d’un oncle et de son neveu survenu dans
le village de Marmulle (Marmull, Murmull) dans la municipalité de Gjakovë 61.

5. Attitude des autorités
Les rapports internationaux, nationaux et des ONG s’accordent à constater, malgré des
progrès notables dans la législation, l’insuffisance des résultats des autorités kosovares
dans la lutte contre la corruption et le crime organisé. Selon la Commission européenne,
« L’état de droit au Kosovo, notamment l’indépendance de la justice et les résultats
limités dans la lutte contre le crime organisé et la corruption, restent une préoccupation
majeure » 62.
La faiblesse de l’état de droit au Kosovo tient en partie à la surcharge du système
judiciaire. Les districts de Gjakovë et Pejë font partie des quatre districts (avec Pristina et
Ferizaj) où le nombre de dossiers par procureur est le plus élevé, dépassant largement la
norme recommandée par le Parquet kosovar 63.
La police du Kosovo (KP), qui a fait l’objet d’importantes réformes ces dernières années,
a la réputation d’être l’institution la moins corrompue du Kosovo 64. Cependant, il arrive
que des policiers soient impliqués dans des affaires criminelles. C’est notamment le cas
lors de l’enlèvement de l’homme d’affaires Azem MORINA, survenu à Klinë en 2010 (voir
3.) 65. Egalement en 2010, dans la région de Pejë un policier est arrêté pour avoir accepté
un pot-de-vin de 10 000 euros dans le but, semble-t-il, de suborner des témoins dans
une affaire de meurtre 66.

59

Conseil de sécurité des Nations Unies, Report of the Secretary-General on the United Nations Interim
Administration Mission in Kosovo from 21 January to 15 April 2014, 29/04/2014. Le Temps (Suisse), « Une
vendetta fait 25 victimes », 08/08/2015. Albinfo.ch, « Meurtre pour vengeance ? », 13/05/2013.
60
Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada, Kosovo: information sur les vendettas et la
protection offerte par l'État (2010-septembre 2013), 10/10/2013.
61
Express, « Pal e Hil Hili janë viktimat e vrasjës në Gjakovë (Foto) », 01/08/2014. Département d’Etat des
Etats-Unis, Country Report on Human Rights Practices 2014 – Kosovo, 25/06/2015.
62
Commission Européenne, Kosovo 2014 : Progress report, 10/2014.
63
Procureur général du Kosovo, Annual report (2013) on the performance of prosecutions of the Republic of
Kosovo, 04/2014.
64
Kosova Centre for Security Studies, “The Perceptions of Citizens on Corruption in the Kosovo Police”,
22/07/2015.
65
Tribunal de district de Pejë/Pec, In the District Court of Peja/Pec, Case nP.nr.214/11, 03/05/2012.
66
International Crisis Group (ICG), “The rule of law in independent Kosovo”, 19/05/2010, p. 11.
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Les villes de Gjakovë et Pejë abritaient, à la fin des années 2000, plusieurs réseaux de
prostitution 67. En janvier 2008 à Gjakovë, la police kosovare, sur ordre du procureur
spécial, procède au démantèlement d’un de ces réseaux 68. En août 2012, une nouvelle
opération à Gjakovë révèle un réseau impliquant plusieurs fonctionnaires dont un
policier ; selon un des inculpés, les policiers locaux visitaient régulièrement son
établissement et n’y trouvaient rien à redire ; les accusés sont condamnés à des peines
relativement légères en 2014 69.
En avril 2014, le tribunal de district de Pejë, comprenant des juges kosovars et
internationaux, traite une affaire de corruption et abus de pouvoir impliquant l’ancien
juge Kolë PUKA et un fonctionnaire du Fond de garantie du Kosovo, Isa SALIHI 70.
Il ne semble pas que les affaires mettant en cause des responsables officiels soient
exceptionnellement nombreuses dans l’ouest du Kosovo. Le taux de résolution des
affaires paraît même satisfaisant comparé à la moyenne nationale 71. Les rapports publiés
récemment par les institutions internationales, nationales et les ONG, notamment les
rapports trimestriels de la Mission intérimaire des Nations Unies au Kosovo (MINUK), ne
signalent pas un niveau de criminalité particulièrement alarmant dans cette région et
s’inquiètent davantage des cas de harcèlement contre la communauté serbe 72.
Après la phase de violence débridée de la guerre et de l’après-guerre, il semble donc que
l’ouest du Kosovo soit entré dans une phase d’apaisement. L’arrestation de Naser
KELMENDI, la perte d’influence de certains acteurs politiques locaux, la reconversion
réussie de certains autres dans des affaires légales semblent indiquer que la région
connue comme le « Far-West du Kosovo » est en train de tourner la page.

67

Département d’Etat des Etats-Unis, 2008 Human Rights Report: Kosovo, 25/02/2009.
Wikileaks (Source: Ambassade des Etats-Unis à Pristina), Kosovo: police raid uncovers five trafficking victims
and lands regional kingpin in jail, 2008 February 15.
69
Gazeta Jeta në Kosovë, « Gjykata Thotë se Në Gjakovë Nuk Kishte Krim të Organizuar », 23/04/2014.
Département d’Etat des Etats-Unis, 2015 Trafficking in Persons Report – Kosovo, 27/07/2015.
70
Conseil de sécurité des Nations Unies, Report of the Secretary-General on the United Nations Interim
Administration Mission in Kosovo from 21 January to 15 April 2014, 29/04/2014.
71
Procureur général du Kosovo, Annual report (2013) on the performance of prosecutions of the Republic of
Kosovo, 04/2014.
72
Conseil de sécurité des Nations unies, Reports of the Secretary-General on the United Nations Interim
Administration Mission in Kosovo (trimestriel)
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