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Facteurs  de  sécurité 
et d,e coopération 
dans les  Balkans 

Ranko PETKOVIk 

Le diagnostic politique de la situation 
dans et de place dans les 

ne 
se à 

que dans le passé les étaient <( un 
de )), tandis 

ils  constituent i< une zone de paix )). En 
situation dans les 

complexe et les et 
sujets B d’incessantes 

que de telles  consta- 
tations puissent valables. 

Au de longue les 
ont été un pôle 

tion les puissances dont les 
motifs  changeaient  mais  les intentions 

en bonne les mêmes. Cha- 
cune son 
hégémonie tel  ou  tel  pays balkanique 
ou 

ne pas lointain, 
de la la 

la et avant la 
de l’im- 

mixion de la et de la 
et, peu de temps de 

et de l’Allemagne dans les 
la 

sous le signe de Yalta, les  puissances 
geantes des 
plicitement tacitement le à 

ou 5t influence  dans 
de nous, il a même 

été question, dans un contexte fictif OU 
de la de 

Chine. 

des méthodes peu  diffé- 

ont à 
dans  l’espace balkanique, on ne 

un signe  d’égalité 
de 

non seulement 
il est  impossible 

de le mgme plan les 
puissances qui se sont dans l’his- 

que 
la situation y a changé en fonction des 

B et 
mondiale. 

la la 
position des 
elle aussi dans le 

dans 
mondiales. la de 

dont la aiguë 
des  puissances de blocs - la 

l’Est et l’Ouest - constituait la 
on 

que les 
où les étaient à la fois 
et non délimités, une c où 
les modifications  des  lignes de 

fictives du  bloc  occidental et du bloc 
étaient en même  temps  possibles 

et impossibles. point de  vue  des ana- 
logies les 
de blocs étaient à 
dans les soit en y 
des soit en y des 
alliés. - et ceci  constitue un change- 
ment  essentiel aux 

- ces  puissances 
ne  pouvaient  plus 
ment la de et 
objectifs, notamment  de  déclen- 

ainsi un  conflit de 
les blocs.  Ce susceptible  de 

en 
d’avance toute action osée  des  puissances 
de blocs. 

Le déplacement de la et 
la détente dans les 

les puissances  de  blocs, ont 
la position géo- 

ce 
cessus  est  en il 
de des 

on peut 
thèses. 

En admettant que  les  puissances de 
blocs aient opté la 

et des  leçons de  la 
et conscientes du 

on en 
de 
globaux,  elles sont 

ou tacites dont 
le contexte la thèse  selon 
laquelle  les et les  questions 

en 
la détente ni un à la 

fondée la 
la question 

suivante  se  pose : si, en de 
toute tentative en vue de 

établi des dans 
taines donc dans les 

pouvait un casus 
bellì un codi t  que 

en de détente, la tentative 
de 

blocs en et son 
influence dans 
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à la 
Les à cette question sont noml 

hypothétique elle 
aussi, la suivante : les glo- 
baux  engagés dans la détente sont d’une 

en cause  d’une façon du fait 
que  l’une des 
étendu son influence dans 

que ce soit, sauf, 
dans 

saint de 

Ces  thèses  et  hypothèses,  quelle  que 
soit exactitude, témoignent en tout 
cas  des  changements dans la 
position des 

à la d’avant la seconde 
et 

sions  des petits pays qui 
la détente n’ait, des effets  positifs 

un plan 
la 

pays  situés dans 

dans du 
monde, la dans les ne 
dépend ni exclusivement ni 
des En effet,  elle 
dépend de plus en plus du de stabi- 
lité des  pays en question. 

La mondiale a été un 
élément dans la 
de la d’une 

et dans la 
de la modification  des  systèmes  socio- 
économiques et dans 

pas à la fin de 
la : Yougoslavie, 

et Albanie. En 
la maintenue à 
peine,  mais de toute évidence  ses 
étaient comptés. les pays balka- 
niques,  longtemps  liés à la 
en  tant que  symbole national, un 

s’était donc dans 
le  sens de du système 
cain. En  tout cela, le de spiritus 
movem avait  incombé aux 
politiques et socio-économiques dues à 
l’avènement au des commu- 
nistes dont l’objectif allait 
de la société  socialiste. 

fait que les  pays  balkaniques ont 
atteint une stabilité politique inconcevable 
il  y  a  quelques  dizaines  d‘années  est im- 

En les  compa- 
à pays, nous 

pas connu les 

mentales si dans les  pays  qui 
étaient jadis synonymes de stabilité poli- 

de 
qui se sont de 

temps à dans pays  balka- 
niques et auxquels on en 

ont 
lité,  nous  pouvons que systèmes 
politiques sont les plus  stables  du 
monde. Compte tenu de la situation de 
ces  pays au de 
nente au de et 

dans les 
s’agit ici  d’une qualité nouvelle dont 
chaque  analyse de la situation et des 
événements dans cette 
se doit de compte, 

ont à la 

mettant aux 
eux  des d’amitié et de coopé- 

eux, la du 
Etat macédonien - acte lequel a été 

la c question 
macédonienne .B ,en tant que  cause de 
conflit les Etats balkaniques - et 
l’option  des  pays  balkaniques le 

de coexistence  active et pacifique 
dans avec  des  systèmes  socio- 
économiques et ou 

sont devenus la base de la sauve- 
la paix, du développement de 

la et de la stabilité de  la situa- 
tion dans les 

Sans  se 
automatique 

des  pays, on 
assez de que 
tes, ou bien une dose de m&fi?nce 
dans les Etats 
balkaniques,  peuvent 
la base de l’égalité en et de  la non- 

plan, le succès dépend 
de  la d‘action dont jouit chacun 
de ces Etats. En succès 
de l’aplanissement  des  malentendus et des 

Les pays  socialistes - la Yougo- 
slavie, la la et 
banie  d‘une -et les  deux  pays capita- 

- la la 
- n’ont pas des de 

pement à En effet,  ils éta- 
en tant que 
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ce qui de multi- 
11 se peut, exemple, 

que  les un pays  socialiste 
et un pays capitaliste fondés le 
du de coexistence  active et paci- 
fique,  soient bien 
deux  pays  socialistes ou deux  pays  capi- 
talistes. 

cependant que  les 
deux Etats capitalistes et les pays 

aient levé,  ces 
temps, qui dataient 

de  la on ne 
du 

fait que la et l’Albanie ont enlevé 
du les  questions  pendantes 

qui subsistaient dans en 
liquidant - avec un il est 

- les  hypothèques de  la seconde 
La et la 

ont 
Les la et les  pays 
socialistes  balkaniques  se sont 
également la d’une coopé- 

On que la Yougoslavie 
de a politique balkanique 

est  exact  que la Yougoslavie n’a pas 
un concept de  politique balka- 
nique, elle  a une conception globale : 
celle de sa politique de non-alignement 
qu’elle applique avec  conséquence dans 
ses sans aux 

et aux 
En effet, il est de la poli- 
tique de non-alignement de la Yougoslavie 
exclusivement à ses à sa coopé- 

avec  les  pays non alignés. Tous ses 

USA, Chine comme  avec tous 
ses se  développent  sui- 
vant les de  la politique de non- 
alignement, qui ne sont ni sélectifs ni 

aux avec les pays du 
Enfin, la politique et la posi- 

tion non-alignées de  la Yougoslavie éma- 
nent de sa situation géo-poli- 
tique, de l’espace balkanique. C‘est sous 
cet  espace  que  le  non-alignement de  la 
Yougoslavie se et 
vivo. 
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