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  Lettre datée du 13 septembre 2011, adressée au Président  
du Conseil de sécurité par le Représentant permanent  
de la Serbie auprès de l’Organisation des Nations Unies 
 
 

 D’ordre de mon gouvernement, j’ai l’honneur de demander que le Conseil de 
sécurité se réunisse d’urgence le jeudi 15 septembre 2011 pour empêcher que se 
réalise la menace de Pristina de mettre en place unilatéralement, à partir du 
16 septembre, des contrôles de douane et de police aux points de passage 
administratifs (connus sous le nom de postes 1 et 31) entre le nord du Kosovo et la 
Serbie proprement dite, avec l’aide de la Force internationale de sécurité au Kosovo 
(KFOR) et de la Mission État de droit menée par l’Union européenne au Kosovo 
(EULEX). Le Conseil de sécurité devrait faire le nécessaire pour écarter la menace 
que les mesures annoncées par Pristina font peser sur la paix et la sécurité 
régionales. 

 Je demande également à ce que, conformément aux dispositions pertinentes de 
la Charte des Nations Unies et à l’article 37 du Règlement intérieur provisoire du 
Conseil de sécurité, un représentant du Gouvernement serbe soit autorisé à 
participer à la réunion et à y faire une déclaration. 

 Vous trouverez en pièce jointe le texte de la lettre de M. Vuk Jeremić, Ministre 
des Affaires étrangères de la République de Serbie et en annexe, la note de la 
Mission permanente de la Serbie auprès de l’Organisation des Nations Unies 
transmettant ce jour, 13 septembre 2011, cette lettre au Secrétaire général afin 
qu’elle soit distribuée aux membres du Conseil de sécurité en tant que document du 
Conseil. 
 

L’Ambassadeur, 
Représentant permanent 

(Signé) Feodor Starčević 
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  Annexe à la lettre datée du 13 septembre 2011 adressée  
au Président du Conseil de sécurité par le Représentant  
permanent de la Serbie auprès de l’Organisation  
des Nations Unies 
 
 

 La Mission permanente de la République de Serbie auprès de l’Organisation 
des Nations Unies présente ses compliments au cabinet du Secrétaire général de 
l’Organisation des Nations Unies et a l’honneur de lui faire tenir ci-joint le texte de 
la lettre adressée à M. Ban Ki-moon par M. Vuk Jeremić, Ministre des affaires 
étrangères de la République de Serbie (voir pièce jointe). 

 Elle serait extrêmement obligée au Secrétaire général de faire diffuser le texte 
de la lettre aux membres du Conseil de sécurité et de le faire publier en tant que 
document du Conseil. 
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Pièce jointe 
 

 Peu après la réunion tenue le 30 août 2011 par le Conseil de sécurité sur la 
situation dans la province méridionale serbe de Kosovo-Metohija, je tiens à vous 
informer de la menace imminente que représentent les mesures que les autorités 
albanaises de souche de Pristina s’apprêtent à prendre unilatéralement. 

 Depuis quelques jours, plusieurs annonces officielles ont été faites, y compris 
par le « Premier Ministre du Kosovo », Hashim Thaqi, indiquant qu’à partir du 
vendredi 16 septembre 2011, le « Gouvernement du Kosovo » a l’intention de mettre 
en place unilatéralement des contrôles de douane et de police des frontières aux 
points de passage administratifs (dits postes 1 et 31) entre le nord du Kosovo et la 
Serbie proprement dite. Nous avons reçu des informations selon lesquelles la KFOR 
et la mission EULEX entendent apporter leur concours à l’opération et aux objectifs 
qu’elle sert, ce qui représenterait une grave violation de leurs mandats respectifs, 
qui, en vertu de la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité, leur imposent la 
neutralité vis-à-vis du statut de la province. 

 La République de Serbie reste attachée à la préservation de la paix et de la 
stabilité dans la région, mais elle est, à n’en pas douter, gravement menacée par les 
annonces faites par Pristina moins de deux mois après l’incursion armée menée sans 
la moindre provocation par les autorités albanaises de souche dans le nord du 
Kosovo, le 25 juillet 2011. Des efforts considérables ont été nécessaires pour éviter 
que la situation ne devienne incontrôlable, comme cela a été évoqué lors de la 
réunion du Conseil de sécurité du 30 août dernier. 

 Le Gouvernement serbe a fermement condamné l’annonce faite par les 
autorités albanaises de souche de la province dans l’intention de modifier 
unilatéralement la situation sur le terrain. Si on les laisse prendre ces mesures 
unilatérales sans les sanctionner, la poursuite du dialogue entre la Serbie et Pristina 
deviendra impossible, ainsi que la mise en œuvre des accords conclus jusqu’à 
présent. 

 La responsabilité de ce qui pourrait arriver ensuite incombera aux autorités de 
Pristina et à ceux qui sont mandatés pour les arrêter et ont les moyens de le faire. Il 
ne faut pas que la communauté internationale reste sans réaction à nouveau comme 
elle l’a fait en n’ empêchant pas l’incursion du 25 juillet dans le nord du Kosovo. 

 Cela étant, je demande instamment à l’Organisation des Nations Unies de 
prendre toutes les mesures propres à empêcher des actes qui n’ont été avalisés ni par 
votre Représentant spécial par intérim, ni par le Conseil de sécurité. La résolution 
1244 (1999) doit être intégralement respectée. La mission EULEX et la KFOR 
doivent impérativement continuer à opérer sous l’autorité universelle des Nations 
Unies, dans la neutralité vis-à-vis du statut de la province, ce qui signifie, en 
l’occurrence, prendre toutes les mesures préventives requises pour empêcher que les 
déclarations d’intention unilatérales ne deviennent des actes. 

 Je compte sur votre autorité et celle de votre Représentant spécial par intérim 
au Kosovo, et vous demande de bien vouloir faire distribuer immédiatement le texte 
de la présente lettre en tant que document du Conseil de sécurité, afin que ce dernier 
puisse faire le nécessaire pour dissiper la menace que les mesures annoncées par 
Pristina font peser sur la paix et la sécurité régionales. 
 

(Signé) Vuk Jeremić 


