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D É C L A R A T I O N  
 

de Mme Catherine Ashton, Haute Représentante de l'Union, sur 
les 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: 
 
"J'ai suivi très attentivement les élections au Kosovo et je félicite les électeurs pour leur 
participation. Ces élections étaient essentielles pour l'avenir du Kovovo.  
 
Je voudrais adresser mes remerciements à l'OSCE pour tout le dur travail qu'elle a accompli 
afin faciliter les élections dans le nord.  
 
Je tiens également à remercier le chef de la mission d'observation de l'UE, M. Roberto 
Gualtieri, et le personnel de la mission pour tous les efforts qu'ils ont déployés et pour le 
rapport préliminaire diffusé ce jour.  
 
Leur analyse confirme que dans la plupart des régions du Kosovo, les élections ont eu lieu 
sans heurt.  
 
En même temps, je condamne vivement les violents incidents qui se sont produits dans des 
bureaux de vote de Mitrovica Nord. Tous les électeurs ont le droit de participer à des 
élections dans un environnement sûr et exempt de violences. Les incidents doivent faire 
l'objet d'une enquête sans délai. 
 
Je rencontrerai les premiers ministres MM. Dačić et Thaçi à Bruxelles, le 
mercredi 6 novembre, dans le cadre d'un nouveau cycle du dialogue. Nous discuterons des 
prochaines étapes du processus électoral ainsi que de celles de la mise en œuvre de l'accord 
d'avril." 
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