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New York, 21/10/2020 

 

Madame la Présidente, 

 

Je remercie le Représentant Permanent, Mr. Zahir TANIN pour son 

exposé détaillé. Je regrette par ailleurs qu’un briefing complémentaire 

de la part du Représentant Spécial de l’Union européenne, Mr. 

Miroslaw LAJCAK, s’est avéré impossible. Or, il est notamment grâce à 

son action résolue, que nous avons pu faire de nouveau progrès dans 

le dialogue entre Pristina et Belgrade. Ainsi, l’Union européenne 

témoigne une fois de plus de sa ferme détermination à remplir 

pleinement son rôle de facilitatrice. 

 

Madame la Présidente, 

 

La Belgique salue la reprise du dialogue le 12 juillet 2020 ainsi que 

l’engagement des deux parties. Nous encourageons les deux parties à 
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continuer dans cette voie dans un esprit d’ouverture et de compromis. 

La Belgique appelle les deux parties à s’investir de bonne foi en vue 

d’arriver à un accord global et juridiquement contraignant sur la 

normalisation de leurs relations. Un tel accord ne contribuera non 

seulement à la stabilité régionale mais est également indispensable 

pour que les deux parties puissent continuer à progresser sur la voie 

européenne.  

 

Nous appelons à la mise en œuvre des accords déjà conclus dans le 

cadre du dialogue. Ceci permettrait d'améliorer d’ores et déjà très 

sensiblement la vie de nombreux citoyens serbes et kosovars. Les 

récents développements relatifs au point de passage commun de 

Merdare, financé et construit avec l’aide de l’UE,  constituent une 

étape importante à cet égard. 

 

Nous saluons le renouvellement par les parties de leur engagement à 

progresser dans les dossiers humanitaires des réfugiés, des personnes 

déplacées et des personnes disparues. Ces questions sont essentielles 

à toute réconciliation et à tout apaisement durables. Nous appelons à 

des efforts supplémentaires dans ce domaine. 

 

Les femmes et les jeunes jouent un rôle clé dans la consolidation de la 

paix et leur participation significative doit être assurée. Ceci implique 
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notamment une représentation significative des femmes au sein des 

délégations, ainsi que dans les groupes de travail créés pour alimenter 

le dialogue. 

 

Madame la Présidente, 

 

Le nouveau gouvernement kosovar a réaffirmé son engagement 

stratégique sur la voie européenne. Le Kosovo doit maintenant faire 

tout son possible pour relancer le processus de réformes. Nous 

appelons toutes les parties politiques kosovares à se réunir dans ce 

sens.  

 

La Belgique demeure extrêmement attentive à la situation de l’Etat de 

droit. Tout particulièrement, nous condamnons fermement les 

tentatives, extrêmement préoccupantes, d’affaiblir les chambres 

spécialisées du Kosovo ou de faire obstacle à leur action. Ce 

mécanisme de justice transitionnelle, en ce qu’il permet d’apporter aux 

victimes la vérité et d'établir les responsabilités pour des crimes d’une 

grande gravité est essentiel afin de restaurer la confiance de la 

population et ainsi parvenir à une paix durable.  
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Nous réitérons notre plein soutien aux efforts d’EULEX qui joue un rôle 

important dans la poursuite du développement des institutions de 

l’Etat de Droit fortes, effectives et responsables (accountable).  

Nous saluons l’adoption récente par l'Assemblée du Kosovo d’un 

amendement à la Constitution qui rend directement applicable la 

Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre 

la violence à l'égard des femmes et la violence domestique.    

 

Madame la Présidente, 

 

Nous saluons l’engagement du MINUK et du Kosovo Team des Nations 

Unies dans la lutte contre COVID-19, en coopération avec les autorités 

locales. L'Union européenne et ses États membres se sont également 

révélés être un partenaire important dans cette lutte. Une coopération 

régionale concrète est essentielle pour lutter contre le virus et ses 

conséquences, et nous encourageons les parties à œuvrer dans ce 

sens. Nous réitérons l'appel du Représentant spécial à toutes les 

institutions et parties prenantes du Kosovo pour qu'elles respectent les 

droits de l'homme et ne laissent personne derrière dans la lutte contre 

COVID-19. 

Je vous remercie. 

 

 


