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Conférence de presse de Javier Solana et Agim Çeku au Conseil de l’Union européenne 
(Bruxelles, 20 mars 2006)

[Javier Solana] Je voudrais dire tout d’abord que c’est pour moi un grand plaisir d’accueillir pour la 
première fois ici, à Bruxelles, le Premier ministre du Kosovo, M. Çeku, que je connais depuis des années. Et 
je dois dire que depuis les quelques jours qu’il est à son poste, il a fait du très bon travail. À commencer par 
le discours qu’il a prononcé devant l’Assemblée, et qui était vraiment un très bon discours, un discours que 
nous avons beaucoup apprécié – non seulement pour son contenu, mais aussi pour la manière dont il était 
présenté. J’ai grand espoir qu’il sera un très bon Premier ministre à un moment où nous avons besoin de 
gens très sérieux pour occuper des postes à responsabilité. Je suis confiant que M. Çeku sera un de ceux-là. 
Comme vous pouvez l’imaginer, nous avons évoqué aujourd’hui pour la première fois avec le Premier 
ministre un processus qui a commencé récemment et qui avance plus ou moins au rythme souhaité. Nous 
devons continuer de nous concentrer sérieusement sur la question des normes. Je me suis longuement 
entretenu avec le Premier ministre sur la question des normes, des minorités, etc. Comme vous le savez, il y 
a eu vendredi dernier une réunion à Vienne sur les normes. C’était une réunion positive et, même si les 
positions sont toujours divergentes, l’atmosphère était très bonne, et j’espère que la prochaine réunion, dont 
la date a déjà été fixée, poursuivra les travaux de celle-ci. Mais j’ai beaucoup insisté sur le fait que, pour le 
Premier ministre, il est fondamental d’agir, de ne pas seulement parler, mais de faire des choses qui sont 
importantes dans le domaine des normes. 

Je suis prêt à travailler avec lui au nom de l’Union européenne. Comme vous le savez, l’Union européenne 
va assumer progressivement de plus grandes responsabilités également au Kosovo. Nous sommes en train 
d’effectuer les travaux préparatoires. Nous aimerions le faire en collaboration avec le Premier ministre. Et 
j’espère de tout coeur que nous continuerons à avoir de bonnes relations, comme nous avons commencé à en 
avoir et comme je les entretiens personnellement avec lui depuis des années.

[Agim Çeku] Comme vous le savez, nous sommes un pays européen, nous sommes une nation européenne, 
avec l’aspiration très claire d’adhérer à l’Union européenne et à l’OTAN. C’est pourquoi nous sommes très 
heureux que l’Union européenne ait ouvert la perspective européenne pour le Kosovo. Et nous avons dressé 
un agenda pour notre intégration à l’Europe. Et cet agenda, nous le maintenons pour le développement du 
Kosovo. C’est pourquoi je suis si heureux d’avoir pu rencontrer ici, aujourd’hui, M. Solana, et je lui ai 
assuré qu’au Kosovo nous n’avons aucun autre agenda que la perspective européenne et que nous voulons 
construire et développer le Kosovo en accord avec les normes européennes et faire partie, le plus rapidement 
possible, de l’Union européenne. Dans ce contexte, il y a beaucoup à faire au Kosovo. Il y a beaucoup à faire 
dans tous les domaines, surtout en ce qui concerne l’intégration des minorités, l’économie, l’énergie, 
l’éducation, et tous les autres secteurs. J’ai informé M. Solana de nos plans, de nos priorités, de l’agenda de 
notre gouvernement. Et le but sera essentiellement d’améliorer le gouvernement, de le rapprocher des 
citoyens, d’augmenter la foi et la confiance des citoyens dans le gouvernement et de produire des résultats, 
de produire des arguments, d’aider à remplir les normes, d’aider nos délégués dans les négociations à 
remplir le plus rapidement possible leur mandat.


