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Monsieur le Président, 

 

La délégation suisse remercie le chef de la mission de l’OSCE au Kosovo, M. 

Guldimann, pour ses propos. 

 

La délégation voudrait exprimer sa reconnaissance à M. Guldimann et à l’ensemble du 

personnel de l'OMiK pour leur engagement au service de tous les habitants du Kosovo, 

à quelque communauté qu’ils appartiennent. Nous sommes convaincus que la 

population du Kosovo ne peut que continuer à bénéficier de la présence de la Mission 

au Kosovo.  

 

Nous avons pris connaissance avec le plus grand intérêt du rapport écrit de 

l’Ambassadeur Guldimann. Nous ne voulons pas manquer d’exprimer notre satisfaction 

et notre appréciation suite à l’organisation couronnée de succès des dernières 

élections, dans un temps de préparation anormalement court. Dans le contexte actuel 

en particulier, il importait en effet que ces élections se déroulassent en pleine 

conformité avec les standards internationaux – ce qui a été le cas.  

 

Nous voulons aussi souligner combien importantes nous paraissent être les activités de 

suivi («monitoring») de la Mission. C’est bien ainsi en effet, en définissant des critères 

de réussite, en mesurant avec transparence et précision les résultats accomplis et en 

analysant sans complaisance les activités et performances que la Mission et autres qui 

sont actifs sur le terrain pourront au mieux veiller à ce que le Kosovo poursuive et 

intensifie son développement démocratique, pour le bénéfice de tous ses habitants. 
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Nous savons tous combien cruciale et délicate est la période actuelle. Il convient donc 

de rester particulièrement vigilant, afin que nos efforts communs continuent de viser à 

garantir à la fois la stabilité et la sécurité à la population du Kosovo, tout en permettant 

de poursuivre les réformes indispensables.  

 

Face à ces défis, la Suisse reste persuadée que l’OSCE continuera d’avoir une mission 

importante à accomplir au Kosovo, à côté des moyens devant être déployés par l’Union 

européenne. Durant les mois à venir, notre Organisation, très appréciée par sa 

présence sur le terrain, conservera le rôle de fournir des points de repères importants. 

On ne saurait sous-estimer l’importance de cet élément de continuité. 

 

Nous tous – OSCE et pays participants, autres organisations engagées, dirigeants et 

leaders politiques de la région – devons continuer de nous engager pour veiller à ce 

que la stabilité et la sécurité soient préservées, de sorte que le Kosovo et la région tout 

entière soient en mesure de poursuivre leur cheminement vers les institutions 

européennes et euro-atlantiques. Nous exprimons donc notre grande confiance en 

l’OMiK.  

 

M. le Président, je vous remercie de votre attention. 


