Kosovo
Entités ONU
•
•
•
•
•

Mission d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo (MINUK) :
https://unmik.unmissions.org/ [EN]
https://peacekeeping.un.org/fr/mission/minuk
Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) - Pays : Serbie :
http://www.ohchr.org/FR/countries/ENACARegion/Pages/RSIndex.aspx
Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) au Kosovo :
http://www.ks.undp.org [EN]
Volontaires des Nations Unies au Kosovo : https://www.unv.org/tags/kosovo [EN]
Banque mondiale - Kosovo : http://www.worldbank.org/en/country/kosovo [EN]

Sélection de communiqués et de discours de fonctionnaires
de l’ONU
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le Secrétaire général s’inquiète de l’adoption de projets de loi par l’Assemblée du Kosovo pour
renforcer la Force de sécurité du Kosovo (SG/SM/19408, 14 décembre 2018) :
https://www.un.org/press/fr/2018/sgsm19408.doc.htm
Kosovo : le Secrétaire général annonce la création d’un Fonds d’affectation spéciale pour les
communautés les plus vulnérables (SG/SM/18538-HR/5363-PKO/649, 26 mai 2017) :
http://www.un.org/press/fr/2017/sgsm18538.doc.htm
Le Secrétaire général salue le bon déroulement des élections de l’Assemblée du Kosovo
(SG/SM/15923, 10 juin 2014) : http://www.un.org/press/fr/2014/SGSM15923.doc.htm
Le Secrétaire général se félicite du déroulement pacifique des élections locales au Kosovo et invite
tous les acteurs concernés à poursuivre le dialogue (SG/SM/15511, 2 décembre 2013) :
http://www.un.org/press/fr/2013/SGSM15511.doc.htm
Le Secrétaire général est encouragé par les élections municipales au Kosovo mais condamne les
violences à Mitrovica-Nord (SG/SM/15444, 5 novembre 2013) :
http://www.un.org/press/fr/2013/SGSM15444.doc.htm
Ban Ki-moon condamne fermement l’attaque d’un convoi de la Mission EULEX au Kosovo et appelle
à une enquête rapide et approfondie (SG/SM/15295, 19 septembre 2013) :
http://www.un.org/press/fr/2013/SGSM15295.doc.htm
Secretary-General welcomes landmark agreement between Belgrade, Pristina (SG/SM/14958,
19 April 2013): http://www.un.org/News/Press/docs//2013/sgsm14958.doc.htm
Le Secrétaire général se félicite de l’accord historique entre Belgrade et Pristina, sous les auspices
de l’Union européenne (SG/SM/14958, 19 avril 2013) :
http://www.un.org/press/fr/2013/SGSM14958.doc.htm
M. Ban Ki-moon exhorte les dirigeants de Belgrade et de Pristina à réaliser des progrès au cours
des négociations prévues à Bruxelles le 20 mars (SG/SM/14878, 18 mars 2013) :
http://www.un.org/press/fr/2013/SGSM14878.doc.htm
Le Secrétaire général se félicite de la reprise du dialogue entre Belgrade et Pristina (SG/SM/13999,
6 décembre 2011) : http://www.un.org/press/fr/2011/SGSM13999.doc.htm
Le Secrétaire général se félicite de la disposition de l’Union européenne à faciliter un processus de
dialogue entre Belgrade et Pristina (SG/SM/13093-AG/10981, 13 septembre 2010) :
http://www.un.org/News/fr-press/docs/2010/SGSM13093.doc.htm
Après l’avis de la CIJ sur l’indépendance du Kosovo, Ban Ki-moon encourage les parties à dialoguer
et à éviter tout acte de provocation (SG/SM/13023-CIJ/623, 22 Juillet 2010) :
http://www.un.org/press/fr/2010/SGSM13023.doc.htm
Ban Ki-moon propose au Conseil de sécurité une reconfiguration de la présence internationale
civile au Kosovo (SG/SM/11649-SC/9367, 20 juin 2008) :
http://www.un.org/News/fr-press/docs/2008/SGSM11649.doc.htm

•

•
•
•

Dans un communiqué à la presse, le Secrétaire général déclare que la mission au Kosovo va
continuer à implanter son mandat selon la résolution 1244 (1999) en fonction de l’évolution des
circonstances (SG/SM/11428-SC/9255, 18 février 2008) :
http://www.un.org/News/Press/docs/2008/sgsm11428.doc.htm [EN]
Pour Ban Ki-moon, le rôle de l’Union européenne au Kosovo doit être envisagé dans le contexte
général des opérations de la mission de l’ONU (SG/SM/11427-SC/9254, 18 février 2008) :
http://www.un.org/News/fr-press/docs/2008/SGSM11427.doc.htm
Au Kosovo, Ban Ki-moon compte axer ses efforts sur la sauvegarde et la consolidation des
résultats remarquables et de l’héritage de l’ONU (SG/SM/11426-SC/9253, 18 février 2008) :
http://www.un.org/News/fr-press/docs/2008/SGSM11426.doc.htm
Kosovo : la résolution 1244 reste le cadre légal du mandat de la MINUK dans l’attente des
prochaines décisions du Conseil de sécurité, déclare Ban Ki-moon (SG/SM/11424, 17 février
2008) : http://www.un.org/News/fr-press/docs/2008/SGSM11424.doc.htm

Sélection de publications et de documents disponibles sur
internet
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Rapports du Secrétaire général sur la Mission d’administration intérimaire des Nations Unies au
Kosovo : https://unmik.unmissions.org/key-documents [EN]
Rapport sur le développement humain – Kosovo : http://bit.ly/2FklBR8 [EN]
A/HRC/40/59/Add.1 (25 janvier 2019) : Visite en Serbie et au Kosovo : Rapport établi par le
Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
: http://undocs.org/fr/A/HRC/40/59/Add.1
A/HRC/37/55/Add.1 (19 janvier 2018) : Rapport de la Rapporteuse spéciale dans le domaine des
droits culturels sur sa mission en Serbie et au Kosovo : http://undocs.org/fr/A/HRC/37/55/Add.1
A/HRC/26/33/Add.2 (5 juin 2014) : Rapport du Rapporteur spécial sur les droits de l’homme des
personnes déplacées dans leur propre pays, Chaloka Beyani ; Mission de suivi en Serbie, y compris
au Kosovo : http://undocs.org/fr/A/HRC/26/33/Add.2
A/64/881 (26 juillet 2010) : Avis consultatif de la Cour internationale de Justice sur la conformité
au droit international de la déclaration unilatérale d’indépendance relative au Kosovo : note du
Secrétaire général : http://undocs.org/fr/A/64/881 et http://undocs.org/fr/A/64/881/Add.1
A/HRC/13/40/Add.3 (28 décembre 2009) : Rapport de la Rapporteuse spéciale sur la liberté de
religion ou de conviction, Mme Asma Jahangir. Mission en République de Serbie, y compris au
Kosovo (30 avril – 8 mai 2009) : http://undocs.org/fr/A/HRC/13/40/Add.3
A/HRC/13/21/Add.1 (11 décembre 2009) : Rapport soumis par le Représentant du Secrétaire
général pour les droits de l’homme des personnes déplacées dans leur propre pays, Walter Kälin :
http://undocs.org/fr/A/HRC/13/21/Add.1
Ce document traite de la situation des personnes déplacées au Kosovo à partir de 1999.

S/2007/168/Add.1 (26 March 2007) : Proposition globale de Règlement portant statut du Kosovo :
http://undocs.org/fr/S/2007/168/Add.1
Le conflit au Kosovo : ses conséquences sur l’environnement et les établissements humains (PNUE
& HABITAT, rapport final, 1999) : http://www.grid.unep.ch/btf/final/finalreportf.pdf

Autres sources d’information
•
•

Répertoire de la pratique du Conseil de sécurité - Points de l’ordre du jour concernant la
situation au Kosovo : http://www.un.org/fr/sc/repertoire/studies/europe.shtml#cat5
Court international de justice (CIJ) - Conformité au droit international de la déclaration
unilatérale d'indépendance relative au Kosovo (requête pour avis consultatif) :
https://www.icj-cij.org/fr/affaire/141

Sélection de sources autres que celles de l’ONU
•

Security Council Report – Kosovo:
http://www.securitycouncilreport.org/kosovo/ [EN]
mars 2020
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