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Déclaration de la Suisse 
Au sujet du Kosovo 

 
Monsier le Président 
 
La Délégation suisse salue et remercie le Représentant spécial du Secrétaire général 
des Nations unies pour le Kosovo, M. Joachim Rücker, pour sa présentation. 
 
La Suisse exprime sa reconnaissance au chef et au personnel de la MINUK pour leur 
engagement au service de la population du Kosovo. Elle a contribué à cet engagement 
en détachant des experts et en fournissant sa coopération; elle entend renouveler son 
soutien le moment venu en l’apportant à la future présence civile planifiée par l’Union 
européenne.  
 
Dès maintenant, il convient de veiller à ce que la transition d'une organisation à l'autre 
se fasse de manière efficace, sans précipitation, et dans le bon ordre et la 
transparence, de façon à la fois à garantir la stabilité et la sécurité au Kosovo et à 
permettre la poursuite des très importantes réformes encore indispensables. La Suisse 
saisit cette occasion pour réitérer son soutien aux efforts de la Troïka du Groupe de 
contact, dans l'attente de voir les parties poursuivre les négociations avec toute 
l'énergie nécessaire et dans l'espoir de les voir parvenir à une solution mutuellement 
acceptable d'ici au 10 décembre.  
 
Dans tous les cas de figure, nous tous – OSCE et Etats participants, autres 
organisations impliquées, dirigeants et leaders politiques dans la région – avons la 
responsabilité partagée de veiller à ce que la stabilité et la sécurité au Kosovo et dans 
la région soient préservées; il importe donc que nous agissions de façon concertée, afin 
de faire face de la manière la plus saine et raisonnable aux développements à venir. 
Les élections du 17 novembre constituent une étape importante. La mission de l'OSCE 
a contribué activement aux préparatifs et tout est en place pour que ces élections se 
déroulent conformément aux meilleurs standards. La participation la plus large possible, 
et de toutes les communautés, est à souhaiter. 
 
Au-delà de ces élections, il est certain que l’OSCE continuera à avoir une mission 
importante à accomplir au Kosovo, au côté des moyens déployés par l’Union 
européenne. Dans ce sens, l’OSCE a donc vocation à fournir des points de repère. 
 
Je vous remercie, M. le Président. 
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