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a c t i o n  p o u r  u n e  E u r o p e  p o l i t i q u e  

  

« Rencontre avec des Jeunes Leaders » du 1er mars 2006  
 

avec 
 

Milo DJUKANOVIC, Premier Ministre de la République du 
Monténégro 

 
« Le Monténégro : enjeux du référendum sur l’indépendance 

et perspectives européennes » 
 

 

 

Milo Djukanovic  

 

Né en 1962 au Monténégro, Milo 

Djukanovic suit des études de droit à 

Podgorica (alors Titograd). Jeune militant 

actif au sein de la Ligue des Communistes 

du Monténégro, il fait partie en 1988 des 

jeunes cadres qui participent à la 

« révolution anti-bureaucratique ».  

Nommé premier ministre en 1991, dès 

l’âge de 29 ans, il est l'un des créateurs du 

Parti démocratique des Socialistes (DPS), 

post-communiste. En 1992, il mène 

activement campagne pour la création 

d’une nouvelle Fédération de Yougoslavie 

(serbo-monténégrine).  

Elu Président du Monténégro en 1997, il 

s’appuie sur l’Occident, prend ses 

distances de Milosevic et s’affirme comme 

un des plus grands défenseurs de l’identité 

monténégrine.  

En 1999, Djukanovic réussit à ne pas 

s’immiscer dans le conflit kosovar, évitant 

une confrontation directe avec l’armée 

yougoslave, tout en gardant la neutralité 

vis-à-vis de l’OTAN. Il accepte au sein de 

ses frontières aussi bien les réfugiés 

albanais du Kosovo que les opposants du 

régime Milosevic.     

En juillet 2000, Djukanovic refuse de 

légitimer le coup d’Etat constitutionnel de 

Milosevic (visant à se faire réélire à la tête 

de la FRY) et appelle au boycott des 

élections fédérales prévues en septembre 

de la même année. Il refuse d’accepter la 

légitimité de la nouvelle autorité 

yougoslave et commence à réclamer 

publiquement l’indépendance du 

Monténégro.  

En 2003, alors que son succès semble 

assuré aux élections présidentielles, 

Djukanovic ne se représente pas et laisse 

son Premier ministre le remplacer comme 

chef de l’Etat. Nommé à son tour Premier 

Ministre par ce dernier, Djukanovic 

continue depuis à diriger son 

gouvernement.  
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Historique 

Le Monténégro qui signifie Montagne noire, « Monte Negro » fut longtemps une Principauté 

autonome vis-à-vis de l’Empire Ottoman. Reconnue indépendante internationalement en 

1878, elle fut proclamée royaume en 1910. A l'issue de la Première Guerre mondiale, le 

Monténégro fut intégré au Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, suite à la dissolution des 

Empires ottomans et austro-hongrois en 1918. Cette entité sur laquelle régnait un Prince serbe 

fut renommée la Yougoslavie en 1929. Occupé par l’Allemagne nazie de 1941-1945, certains 

de ses membres résistèrent à l’envahisseur tout en se battant entre eux. En 1945, quand 

l’Allemagne nazie a été chassé du territoire yougoslave, le groupe mené par Josip Broz, connu 

sous le nom de Tito, prit les rênes du pouvoir.  

Bien que communiste, Tito a réussi à naviguer entre les nations du Pacte de Varsovie et 

l’Occident jusqu'à sa mort en 1981. Même si ses successeurs réussirent à maintenir la 

fédération en dehors des divisions bipolaires de la Guerre froide, ils se sont cependant prouvés 

incapables de maintenir la fragile cohésion de cet ensemble multiethnique. En effet, avec la 

fin de la Guerre froide au début des années 90, la Yougoslavie post-Titiste commença à subir 

un processus de désintégration selon ses divisions ethniques. Dès 1992, la Slovénie, la 

Croatie, la Macédoine et la Bosnie-Herzégovine furent reconnus en tant qu’Etats 

indépendants. En avril 1992, les Républiques de Serbie et de Monténégro formèrent dès lors 

une nouvelle « République Fédérale de Yougoslavie » (RFY).   

En 1992, étant donné la configuration géopolitique de la Yougoslavie et les bouleversements 

socio-économiques de la décennie précédente, en l’absence d’un pouvoir central fort, capable 

de faire face aux incertitudes et aux demandes grandissantes des différents Etats membres, la 

fédération éclata et sombra dans la guerre. Même si la guerre engagea tous les partis, 

l’essentiel des combats prit place sur le territoire de la République de Bosnie-Herzégovine 

nouvellement créée. 

Profitant des craintes des populations serbes restantes dans les territoires anciennement 

yougoslaves, le Président Slobodan Milosevic de Serbie, mena plusieurs interventions 

militaires en vue d’une réunification dans une « Grande Serbie »  des serbes ethniques des 

républiques de l’ex-Yougoslavie. Ces actions menèrent à l’exclusion de la RFY de 

l’Organisation des Nations Unies (ONU) ; les Serbes étant considérés comme l’agresseur et le 

principal responsable du conflit. Pourtant, le même scénario se déroulait en Croatie, où le 

Président Franjo Tudjman exprimait ses desseins de « Grande Croatie » dans une volonté de 

rassemblement des populations croates présentes principalement sur le territoire bosniaque 

avoisinant. Cependant, ce dernier finit par accéder aux demandes occidentales le menant à 

s’allier avec les musulmans, groupe ethnique majoritaire en Bosnie-Herzégovine. 

Suite à l’intervention militaire de l’OTAN sous commandement américain, la guerre prit fin 

avec les accords de paix de Dayton (1995) et une paix fragile s’installa grâce à la division de 

la Bosnie Herzégovine en deux entités distinctes : Republika Sprska, à prédominance serbe 

sur 49% du territoire et la Fédération Croato-musulmane sur les 51% restants.  

Entre 1998-1999, les relations tendues entre le pouvoir de Belgrade et les indépendantistes 

albanais conduisirent à des expulsions de populations albanaises du Kosovo par les 

paramilitaires serbes et les forces de la RFY. Craignant une déstabilisation régionale, les 

Etats-Unis et l’OTAN menèrent une seconde intervention dans les affaires yougoslaves, 

lançant une campagne de bombardements de la République serbe durant 11 semaines, 

imposant le maintien d’une force de l’OTAN, la KFOR, présente à ce jour au Kosovo. 
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Lors des élections présidentielles de l’automne 2000, Milosevic fut battu par Vojislav 

Kostunica. L’année suivante, Milosevic fut arrêté et transféré aux Tribunal Pénal International 

de La Haye, pour être jugé pour crimes de guerres et crimes contre l’humanité. En 2001, la 

RFY fut réintégrée comme membre de l’ONU sous le nom de la République Fédérale de 

Yougoslavie.  

En 2002, les composants serbes et monténégrins de la RFY initièrent des négociations qui 

menèrent les législateurs à restructurer les deux républiques en une fédération lâche, 

rebaptisée la Serbie Monténégro. La charte constitutionnelle de cette nouvelle entité prévoit la 

possibilité d’organiser un référendum au bout de 3 ans, permettant la sécession de l’Union ; 

droit envisagé à ce jour par les dirigeants monténégrins. 

 

 

Perspectives du Monténégro 

Le Monténégro s’apprête à utiliser son nouveau droit constitutionnel pour organiser un 

référendum en avril 2006 qui décidera de son statut futur. Avec la perspective d’indépendance 

et un effort grandissant pour atteindre les critères politiques et économiques européens, les 

opportunités monténégrines sont susceptibles de s’accroître, même si le Monténégro reste un 

pays fragile dans une région instable.  

Le Monténégro demeure un petit pays de par sa taille (13 812 km²) et de par sa population 

(673 000 habitants) qui ne dispose pas d’une économie solide (20% de chômage, un taux 

d’inflation de 8% et un PIB par habitant de 2500 USD). Même s’il demeure le seul pays 

multiethnique de l’ex-Yougoslavie à n’avoir jamais sombré dans la guerre, sa composition 

ethnique reste un potentiel sujet de préoccupation.  

En outre, les perspectives d’indépendance du Monténégro sont quelque peu équivoques. La 

sécession du Monténégro ruinerait toute perspective de création d’une Fédération lâche de 

Serbie-Monténégro-Kosovo, envisagée par les négociateurs occidentaux comme une solution 

potentielle à la très explosive question du Kosovo. En effet une indépendance du Monténégro 

pourrait accentuer les velléités indépendantistes albanaises du Kosovo et accentuer ainsi 

l’instabilité de cette région hautement instable. Si l’indépendance du Monténégro devait 

mener à la reconnaissance de l’indépendance du Kosovo, ceci supposerait alors un éclatement 

plus profond de l’ancienne structure fédérale yougoslave et la remise en cause des frontières 

des anciennes Républiques. Une accession à l'indépendance, fut-elle conditionnelle, pourrait 

remettre en cause l'équilibre régional mis en place depuis les accords de Dayton de 1995. 

L'irrédentisme serbe concernant la Republika Sprska pourrait s'affirmer alors avec davantage 

d'acuité et d'écho à Belgrade, Sarajevo et Banja Luka ; la Republika Sprska comme le Kosovo 

n'ayant jamais obtenu le statut de République au sein de l'ex-Yougoslavie. Si un nouveau 

conflit yougoslave n'est pas envisageable au point de vue militaire, l'hypothèse de troubles 

dans la Republika Sprska de Bosnie-Herzégovine et d'un scénario de type kosovar est plus 

plausible. 

Parmi les conséquences géopolitiques d’une éventuelle sécession du Monténégro, il faut 

également évoquer les perspectives d’adhésion d’un Monténégro indépendant à l’Union 

Européenne, d’autant plus que depuis le Conseil européen de Feira en juin 2000, la Serbie 

Monténégro a été reconnue comme pays des Balkans ayant une vocation à adhérer à l’Union 

Européenne en raison de son association au Processus de Stabilisation et d'Association (PSA). 

Si les progrès sont maintenus pour renforcer la stabilité, l'Etat de droit, la démocratie et 

améliorer la situation économique, la Serbie Monténégro ou les deux républiques 

indépendants qui s’y substitueraient, devraient se voir attribuer une issue favorable à leur 

demande. 
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* * * 

Quels sont les enjeux régionaux du référendum d’avril 2006 sur l’indépendance du 

Monténégro? Quelles sont ses perspectives d’adhésion à l’Union Européenne ? Que serait la 

politique du Monténégro au sein de l’Union Européenne ? Le Monténégro serait-il 

économiquement viable pour intégrer l’Union ? Quelle est sa stratégie d’ouverture aux 

investissements étrangers ?  

Telles sont les problématiques qui seront abordées par EuropaNova lors de cette « Rencontre 

avec un jeune leader » organisée autour de Milo Djukanovic, Premier Ministre du 

Monténégro.  

Le débat sera animé par : 

- Elvire FABRY, Vice-présidente de EuropaNova, Docteur en Science Politique et 

Directeur de recherche – Europe à la Fondation pour l'Innovation Politique,  

- et Fabrice POZZOLI-MONTENAY, Rédacteur en chef de la Lettre du Colisée, 

spécialisée sur les pays de l'Est, ancien correspondant dans les Balkans notamment de 

BBC service français, du Parisien, du Courrier des pays de l'Est, il organise 

régulièrement des conférences sur les conflits yougoslaves au Centre d'Etudes 

Diplomatiques et Stratégiques et au CAPE en tant que secrétaire de la section 

française de l'Association des Journalistes européen. 

Rédigé par Emmanuel FAUVEAU 

contact@europanova.net 

EuropaNova 

EuropaNova est une ONG de promotion du débat européen. Créée en 2003, EuropaNova est 

une organisation de débat et de mobilisation, un intermédiaire entre la société civile, le monde 

associatif, les gouvernements, les institutions européennes et les médias.  

Pour participer à la réflexion sur l'avenir de l'Europe, EuropaNova s'est donné pour mission de 

sensibiliser les Français et leurs représentants politiques aux enjeux, aux manifestations 

concrètes de la construction européenne comme à ses difficultés.  

La méthode d'EuropaNova : « Comprendre, expliquer, agir » en s'appuyant sur l'expérience et 

les regards croisés de citoyens actifs vivant l’Europe au quotidien et de jeunes professionnels 

émanant des différentes nations européennes.  

Retrouvez l'actualité de EuropaNova sur son site : www.europanova.net 
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