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D É C L A R A T I O N  
 

de Mme Catherine Ashton, Haute Représentante de l'Union, à la 
suite de la réunion qui s'est tenue ce jour dans le cadre du dialogue 

mené avec la médiation de l'UE  
 

Mme Catherine Ashton, 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: 
 
"Ma rencontre avec le Premier ministre Dačić et le Premier ministre Thaçi aujourd'hui à 
Bruxelles a été très positive. Le vice-Premier ministre Vučić s'est également joint à la 
discussion lorsqu'il a été question des prochaines étapes du processus électoral au Kosovo et 
de la mise en œuvre de l'accord conclu en avril. 

Je me félicite que les Premiers ministres se soient mis d'accord aujourd'hui sur la voie à suivre 
pour mener à bonne fin le processus électoral dans le nord du Kosovo. Les autorités 
compétentes de Pristina décideront des éléments spécifiques de ce processus. 

Les Premiers ministres sont également convenus que les travaux relatifs à la mise en œuvre 
de l'accord intervenu au mois d'avril se poursuivront à un rythme plus soutenu, afin d'achever 
cette mise en œuvre conformément à ce qui est prévu dans l'accord.  

Ils ont réaffirmé leur volonté de faire le nécessaire pour mener à bien cette tâche." 
 

___________________ 


