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R O Y A U M E  D E  B E L G I Q U E  
 

Intervention de 
 

Marc PECSTEEN de BUYTSWERVE,  
Représentant Permanent  

de la Belgique auprès des Nations Unies 
 

Briefing UNMIK au Conseil de Sécurité 
 
 

New York, 07/02/2019 

Monsieur le Président, 

Je tiens à remercier le Représentant Spécial du Secrétaire Général, Mr. Zahir TANIN, pour 

son exposé, ainsi que le Vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères de la 
Serbie, M. Ivica DACIC, et l’ambassadrice du Kosovo aux Etats-Unis, Mme Vlora CITAKU, 
pour leurs interventions. 

 
Monsieur le Président, 

 
Je voudrais d’abord porter mon attention aux récents développements qui n’ont pas été 
propices à un climat permettant la normalisation des relations entre les deux parties.  

 
Nous avons pris note de l’adoption par l’Assemblée kosovare des lois renforçant le mandat 

et la capacité de la Force de Sécurité du Kosovo (KSF).  
Tout en reconnaissant le droit souverain du Kosovo de légiférer en la matière, la Belgique 
a regretté toutefois le timing de cette initiative ainsi que l’absence de concertation au 

niveau externe et interne. 
 

Nous regrettons également le maintien des droits de douanes sur les importations en 
provenance de Serbie et de Bosnie-Herzégovine et nous appelons les autorités kosovares 
à les supprimer immédiatement.  

Il est toutefois à noter que les deux mesures que je viens d’évoquer s’inscrivent dans un 

cadre plus large de relations conflictuelles entre les deux parties. Nous appelons par 
conséquent la Serbie et le Kosovo à s’abstenir de toute action ou déclaration susceptible 
de provoquer des tensions.  

Monsieur le Président, 

La conclusion d'un accord global et juridiquement contraignant sur la normalisation des 
relations est le seul moyen de parvenir à la stabilité régionale. Nous appelons les 

Présidents serbe et kosovar de s’investir pleinement dans le dialogue mené sous l’égide de 
l’Union Européenne.  Les deux parties doivent mettre en œuvre leurs engagements afin de 

créer un environnement propice au dialogue.  

Nous soulignons l’importance d’ associer la société civile, y compris les femmes et les 

jeunes dans ce processus. 
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La Belgique soutient pleinement les efforts menés par la Haute-représentante pour les 
Affaires étrangères et la Politique de sécurité de l’Union européenne, Madame Federica 

MOGHERINI ainsi que les différent contacts qu’elle déploie à cet effet à Bruxelles.  

Monsieur le Président, 

Nous accueillons le compromis atteint quant à la diminution du cycle des réunions et de 

rapportage. La MINUK et les Nations Unies ont incontestablement contribué à une 
amélioration de la situation par rapport à celle qui prévalait il y a 20 ans. Les défis 

auxquels le Kosovo fait face actuellement sont toutefois essentiellement traités dans un 
contexte d’intégration européenne, avec la coopération de EULEX, la mission « Etat de 
droit » de l’Union Européenne. En plus, le dialogue entre la Serbie et le Kosovo est mené 

sous l’égide de l’Union Européenne.  Nous nous joignons à nos collègues européens dans 
leur appel à recentrer les efforts de la MINUK et à les adapter pleinement à cette 

évolution.  

Monsieur le Président, 

Nous sommes convaincus que la Serbie et le Kosovo ont un avenir européen mais que la 
réalisation de cette ambition est dans une large mesure entre leurs mains. 

 


