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Monsieur le Président,
Nous avons suivi les derniers développements au Nord du Kosovo avec une certaine
préoccupation. Nous soutenons pleinement la nécessité de lutter contre la corruption et le
crime organisé qui fait partie de l’agenda des reformes du Kosovo. Nous réitérons
l’importance de respecter les règles de l’état de droit dans ces efforts. Il est important que
la MINUK puisse poursuivre sa mission dans le respect de son mandat sans contrainte et
en toute indépendance. Nous attendons les résultats de l’enquête interne de la MINUK. Je
remercie le jurisconsulte de nous avoir rappelé les règles régissant l’immunité de son
personnel.
Ces développements sont malheureusement révélateur d’un climat de méfiance entre les
deux parties. Il est important que les parties s’abstiennent de toute action ou déclaration
susceptible de provoquer des tensions. Dans ce cadre, nous réitérons notre appel aux
autorités kosovares à supprimer les droits de douanes de 100% sur des produits en
provenance de Serbie et de Bosnie-Herzégovine.
Monsieur le Président,
L’avenir de la Serbie et du Kosovo se situe au sein de l’Union européenne et passe par la
voie du dialogue. Nous nous réjouissons de la rencontre qui a eu lieu entre les dirigeants
serbes et kosovars à Berlin et nous appelons les deux parties à saisir l’opportunité offerte
par la prochaine réunion en juillet à Paris afin de reprendre le dialogue mené sous l’égide
de l’Union européenne. Nous espérons que les dirigeants serbes et kosovares feront
preuve du courage politique nécessaire.
Il est important que les parties mettent en œuvre tous leurs engagements pris
précédemment dans le cadre du dialogue afin de créer un climat propice à la
normalisation de leurs relations. la conclusion d’un accord global et juridiquement
contraignant sur la normalisation des relations est le seul moyen de régler durablement le
différend entre les deux parties et de garantir la stabilité régionale. Un tel accord
conditionne par ailleurs l’intégration européenne de la Serbie et du Kosovo.
Monsieur le Président,
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Nous encourageons la participation des femmes tant dans le processus de normalisation
des relations entre Belgrade et Pristina, que dans le processus politique kosovare. Il est
important d’inclure les femmes dans les différentes étapes du processus de prise de
décision et d’également prendre en compte leurs besoins. Leur participation est
indispensable pour arriver à un paix juste et durable ainsi qu’à la réconciliation. Nous nous
félicitons des efforts de la MINUK et d’ONU Femmes à cet égard.
Monsieur le Président,
Depuis 1999, le Kosovo a réalisé des progrès considérables grâce à la présence de la
communauté internationale. Les Nations Unies et la MINUK en particulier ont joué un rôle
essentiel en ce sens. L’union européenne, que la Serbie et le Kosovo aspirent à rejoindre,
a également contribué de manière significative à travers la mission de police et de justice
EULEX Kosovo. Nous pensons qu’il est important que la communauté internationale
continue de s’investir au Kosovo et contribue à créer les conditions en vue d’une
normalisation des relations entre la Serbie et le Kosovo.
Je vous remercie.
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