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Commission des pétitions

27.2.2013

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0416/2012, présentée par Dusan Nakovic, présumé de nationalité 
allemande, au nom de "urednik Glasa Dijaspore", sur la nécessité d'enquêter 
sur des disparitions non résolues pendant la guerre du Kosovo

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire évoque un nombre considérable de disparitions de personnes appartenant à 
différents groupes ethniques pendant la guerre du Kosovo, qui n'ont pas été résolues jusqu'à 
présent. Il estime que le gouvernement allemand porte une part de responsabilité à cet égard. 
La commission des pétitions du Bundestag allemand, qui a transmis cette pétition, fait état 
d'enquêtes en cours au niveau européen, menées entre autres par l'EULEX, qu'elle soutient 
sans réserve.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 18 juillet 2012. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 27 février 2013

La pétition soulève la question des personnes portées disparues au Kosovo1 et celle des graves 
allégations de trafic d'organes humains, évoquée notamment dans le rapport présenté en 
janvier 2011 devant le Conseil de l'Europe par le sénateur Dick Marty.

Afin que les allégations de crime de guerre et de criminalité organisée contenues dans le 

                                               
1 Cette appellation est sans préjudice des positions sur le statut et elle est conforme à la résolution 1244 du 

Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu'à l'avis de la Cour internationale de justice sur la déclaration 
d'indépendance du Kosovo.
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rapport du Conseil de l'Europe fassent l'objet d'une enquête criminelle indépendante, une 
équipe spéciale d'enquête de l'Union européenne (SITF) a été constituée en septembre 2011 
dans le cadre de la mission "État de droit" de l'Union européenne au Kosovo (EULEX). Le 
mandat d'EULEX comporte notamment l'exercice au Kosovo de responsabilités exécutives 
dans certains domaines, en particulier les crimes de guerre, les crimes à caractère ethnique et 
la criminalité organisée. La SITF est composée uniquement de personnel international dont 
une partie exerce ses fonctions à Bruxelles de manière à ce que l'équipe spéciale d'enquête 
travaille dans de meilleures conditions d'indépendance et de confidentialité. Le SITF a été 
créé avec le plein appui de l'Union européenne et l'aval du Comité politique et de sécurité du 
Conseil.

Outre les allégations relatives au trafic d'organes, le SITF examinera les allégations de 
détentions illégales, d'expulsions, d'actes inhumains, de tortures et d'assassinats, ainsi que 
d'autres crimes, entrant dans le champ du rapport présenté au Conseil de l'Europe en 
janvier 2011. Les enquêtes de ce type doivent répondre aux normes de confidentialité les plus 
strictes. Par conséquent, il n'est pas possible d'exposer les modalités précises de cette enquête, 
dont le déroulement serait alors gravement compromis, tandis que la vie des suspects et des 
témoins serait mise en danger.


