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1. Prevallë, station touristique attractive dans un parc naturel
Prevallë (en serbe : Prevalac) est un village du Kosovo de la municipalité de Prizren situé
dans le massif montagneux de Sharr (Malet e Sharrit/Šar Planina), près de la frontière
macédonienne, au sein du parc national de Malet e Sharrit/Šar Planine.
Sa localisation, à 30 km du centre urbain de Prizren, et son environnement en font un
lieu privilégié du tourisme. Depuis le début des années 2000, le site abrite une station de
tourisme de montagne et de sports d’hiver 1, dont la qualité des infrastructures a permis
en juin 2010 d’abriter un sommet régional réunissant les chefs d’Etat du Kosovo, de
Macédoine, d’Albanie et du Monténégro, une étape importante dans la reconnaissance
internationale du Kosovo après sa proclamation d’indépendance en 2008 2.
Créé en 1993 sur une aire de 27 hectares, et ouvert aux visiteurs en 1995 3, le parc
national de Malet e Sharrit/Šar Planine connaît une croissance importante de ses
constructions en raison de l’accroissement du tourisme. Selon le réseau d’ONG locales,
BIRN, les habitations ont commencé à apparaître à partir de 2008 – au total, quelques
360 villas devaient être construites sur le site (35 par la municipalité et 315 de façon
privée) 4.
Toutefois, ces planifications sont remises en question en 2013, lorsque le ministère de
l’Environnement et de la Planification Spatiale engage une action en faveur de la
protection du parc.

2. Une action gouvernementale contre les constructions illégales
Le 3 mai 2013, le ministre de l’Environnement et de la Planification Spatiale, Dardan
GASHI, décrète la suspension des constructions en cours dans la station de Prevallë,
décision prise en raison de la dégradation de l’environnement du site 5. Il annonce par
ailleurs le début d’une enquête sur les permis de construire des habitations déjà bâties 6.
Après plusieurs mois d’enquête, Dardan GASHI lance une action contre les constructions
illégales de logements qui envahissent la station de Prevallë – la plupart des villas ont été
construites sans permis ou par le biais de documents illégaux 7. Entrepreneur d’un camp
de vacances au cœur de la station, la société « IS Company » est la première à recevoir
l’ordre de détruire ses installations en septembre 2013 8. Le même mois, Dardan GASHI
lance par ailleurs un ultimatum à 200 propriétaires d’habitations sur le site : ils ont 15
jours pour détruire leurs logements, à défaut de quoi des mesures de force seront prises
à leurs frais 9.
Comme prévu par le ministère de l’Environnement et de la Planification Spatiale, les
démolitions diligentées par les autorités publiques débutent à la fin de l’année 2013 à
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Prevallë. Elles se déroulent en deux phases. La première débute le 18 octobre 2013 10,
par la destruction du camp d’été construit par la société « IS Company », qui avait refusé
de procéder à la démolition de ses installations 11, mais aussi par la destruction de
plusieurs villas 12. Le 20 octobre 2013, Dardan GASHI annonce une trêve d’un jour afin de
permettre aux propriétaires de retirer leurs effets personnels de leurs habitations 13.
En octobre 2013, le ministre de l’Environnement somme par ailleurs deux opérateurs
téléphoniques (« Vala » et « Ipko ») de retirer des antennes installées de façon illégale à
l’intérieur de la zone protégée de Prevallë 14.
La deuxième phase de démolition a lieu en décembre 2013 : 27 villas sont visées 15.
Dardan GASHI affirme, à cette occasion, qu’un « certain nombre » de citoyens coopèrent
tandis que d’autres, qui décident de résister, sont arrêtés et placés en détention par la
police 16.
A noter que de nombreux propriétaires de villas sont des fonctionnaires ou des hommes
politiques kosovars 17, parmi lesquels figurent notamment Recep AEGIS et Sabit GECI 18,
deux anciens commandants du groupe armé de l’UÇK 19. Le maire de Prizren de l’époque,
Ekrem KRYEZIU, a lui-même fait construire un chalet sur le site 20.
A l’occasion d’une rencontre avec le Premier Ministre Hacim THAÇI en février 2014, le
ministre de l’Environnement assure sa volonté de continuer son action contre les
constructions illégales, de sorte que la station de Prevallë retrouve son environnement
naturel. D’après ses propos, l’action est dans sa deuxième phase au moment de la
rencontre – sur quatre phases au total 21. Le premier Ministre affiche son soutien à
l’action du ministre de l’Environnement et déclare son intention d’investir dans le
tourisme et l’environnement 22.
Le 14 février 2014, par la décision n°42/2014, le ministère de l’Environnement ordonne
la démolition de toutes les constructions illégales encore présentes à l’intérieur du parc
de Sharr, dans lequel se trouve la station de Prevallë. Le 5 mars 2014, Dardan GASHI
édicte en conséquence 45 actes ordonnant la démolition des villas concernées. Les
propriétaires sont tenus de procéder à leur destruction et d’évacuer les déblais dans un
délai de 15 jours ; sinon, les pouvoirs publics exécuteront les travaux et les propriétaires
seront condamnés à payer les frais 23.
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Le 6 juillet 2014, Dardan GASHI annonce une nouvelle action contre les constructions
illégales de Prevallë 24.

3. Les poursuites contre les responsables des constructions sur le
site
Le 11 mars 2014, le ministre de l’Environnement annonce l’ouverture d’une action en
justice contre Ekrem KRYEZIU, ancien maire de Prizren (de 2009 à 2013), Hyssein
KAZAZ, ancien directeur de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire de Prizren,
Ylber GASHI, ingénieur et responsable des permis de construire, ainsi que contre Iftiman
LUTFIU, le représentant de la compagnie S.T.C Studio d’architecture DIARKO. Ces
personnes sont accusées d’avoir modifié frauduleusement le plan d’urbanisme depuis
2006-2008 pour permettre des constructions illégales à l’intérieur du parc national de
Sharr. Elles sont inculpées pour abus d’autorité et de position officielle (Article 422 du
Code pénal) et infraction criminelle (articles 347 et 434 du Code pénal) en rapport avec
la pollution et la destruction ou dégradation de l’environnement 25.
Le maire démissionnaire de Prizren, Ekrem KRYEZIU, est remplacé par son adjoint
Ramadan MUJA. Celui-ci remporte l’élection municipale de novembre 2013, mais il est
condamné en mars 2014 à 2 ans de prison avec sursis et 3 ans d’interdiction de fonctions
publiques pour abus de fonctions officielles ou d’autorité dans le cadre de l’utilisation
illégale de terrains appartenant à la municipalité de Prizren 26.
L’actuel maire de Prizren est Kujtim GASHI, du PDK (Partia Demokratike e Kosovës, Parti
démocratique du Kosovo) 27, le parti majoritaire du pays.
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