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D É C L A R A T I O N  
 

de Mme Catherine Ashton, Haute Représentante de l'Union, 

dans la perspective des élections au Kosovo 

 
La Haute Représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et 
vice-présidente de la Commission a fait ce jour la déclaration suivante: 
 
"Les élections qui se tiendront le 3 novembre constituent un moment crucial pour l'avenir 
du Kosovo et un élément important de la mise en œuvre de l'accord intervenu en avril et 
du processus de normalisation des relations entre le Kosovo et la Serbie. 
 
Un grand nombre de personnes ont travaillé très dur pour préparer ces élections, tant 
à Pristina qu'à Belgrade; je tiens à saluer leurs efforts. Je remercie tout particulièrement 
l'OSCE qui, en se consacrant avec dévouement à son rôle de facilitation, nous a permis 
d'arriver là où nous en sommes aujourd'hui. 
 
Le début du processus de dialogue a été marqué par le courage de deux premiers ministres. 
Leur clairvoyance et leur courage ont permis d'aboutir à l'accord d'avril et de le mettre 
en œuvre. Je les invite aujourd'hui à faire preuve de la même clairvoyance et du même 
courage pour faire en sorte que ces élections soient régulières et ouvertes à tous. 
  
L'UE suivra de près le déroulement de ces élections. Je demande instamment aux deux 
dirigeants de s'employer à résoudre tous les problèmes qui subsisteraient le jour du scrutin. 
 
Outre la nature particulière de ces élections qui s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre 
de l'accord intervenu en avril, ce processus électoral doit également constituer un pas en 
avant dans la consolidation de la démocratie au Kosovo.  
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Le 3 novembre, quelques jours à peine après l'ouverture des négociations sur l'accord 
de stabilisation et d'association, l'UE attend du Kosovo qu'il fasse en sorte que le processus 
électoral se déroule de manière libre et régulière. 
  
Mon message à l'ensemble de la population du Kosovo est le suivant: participez aux élections 
dimanche. Ce message est d'autant plus vrai pour la communauté serbe du Kosovo. 
Je comprends les craintes, en particulier dans le nord, mais la participation est le meilleur 
moyen de faire entendre votre voix." 
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