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Monsieur le Président,  
 
Ma délégation salue la présence à cette séance sur la Mission 
d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo (MINUK) de 
leurs Excellences Monsieur Ivica DACIC, Vice-Premier Ministre et Ministre 
des Affaires Étrangères de la République de Serbie, et Madame Vlora 
ÇITAKU, Ambassadeur de la République du Kosovo près les États-Unis 
d’Amérique.  
 

Elle félicite Monsieur Zahir TANIN, Représentant spécial du Secrétaire 
général des Nations Unies et Chef de la MINUK pour son exposé 
circonstancié. 
 

Monsieur le Président,  
  

La Côte d’Ivoire se félicite du bon déroulement des élections législatives 
tenues le 06 octobre 2019, qui contribuent à l’enracinement de la 
démocratie et à la consolidation des institutions du pays.  
 

Afin de renforcer cette dynamique positive, mon pays appelle les partis 
politiques vainqueurs de ces élections à consentir aux compromis 
nécessaires, en vue de la formation d’un nouveau Gouvernement qui 
devra apporter des réponses pérennes aux nombreux défis auxquels est 
confronté le Kosovo, notamment la normalisation des relations entre le 
Kosovo et la Serbie, la réconciliation entre les différentes communautés 
du Kosovo, et le développement économique du pays.  
 
Monsieur le Président,  
 
S’agissant de la normalisation des relations entre le Kosovo et la Serbie, 
ma délégation note avec satisfaction que le dialogue facilité par l’Union 
européenne depuis 2011, a permis la signature de trente-deux (32) 
Accords entre les deux parties.  
 
Toutefois, elle déplore le peu de progrès réalisés dans la mise en œuvre 
de certains de ces Accords et les retards accusés dans le processus de 
normalisation des rapports entre les deux pays.  
 

Concernant la réconciliation entre les différentes communautés du 
Kosovo, la Côte d’Ivoire exhorte les Autorités politiques du pays à 
œuvrer en faveur de l’apaisement et de la décrispation du climat 
sociopolitique. Elle les invite en particulier à prendre toutes les mesures 
nécessaires afin d’éliminer tous les obstacles à la création de 
l’Association ou Communauté des Municipalités à majorité serbe au 
Kosovo.  
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Ma délégation appelle, en outre, à la reprise sans délai des négociations 
menées sous l’égide de l’Union européenne, afin d’insuffler une nouvelle 
dynamique au processus de réconciliation, à la promotion des droits de 
l’homme et à un règlement définitif de la question de la pleine 
reconnaissance internationale du Kosovo et de sa participation à toutes 
les organisations internationales.  
 

Sur ce dernier point, mon pays voudrait réitérer son appel à la 
suppression totale des droits de douane sur les produits importés de 
Serbie et de Bosnie, conformément à la règlementation applicable 
aux pays ayant intégré, ces dernières années, l’Accord de libre-échange 
centre-européen (ALECE). 
 

En effet, cette barrière tarifaire entrave, non seulement les efforts pour 
parvenir à un Accord entre le Kosovo et la Serbie, mais nuit aussi aux 
initiatives en faveur de son intégration à l’Union européenne. 
 
Un Accord entre les deux pays devrait également permettre la 
suspension par la Serbie de sa campagne au niveau international pour 
convaincre les pays ayant reconnu le Kosovo en tant qu’État 
indépendant de révoquer leurs reconnaissances.  

 
Monsieur le Président, 
 
Pour conclure, la Côte d’Ivoire réaffirme son soutien aux efforts 
déployés par le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations 
Unies et tout le personnel de la MINUK, la Force pour le Kosovo (KFOR) 
ainsi que l’Union européenne. 
 

Elle appelle la Communauté internationale à contribuer, de manière 
significative, au Fonds spécial destiné à venir en aide aux minorités 
Roms, Ashkali et Egyptienne du Kosovo.  
 
 
Je vous remercie.  
 
 
 


