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Discours de M. l’Ambassadeur pour la réception du 13 juillet 2019 

Mesdames, Messieurs [autorités présentes], 

Messieurs les députés, 

Messieurs les membres du corps diplomatiques, 

Messieurs les représentants de communautés religieuses, 

Mesdames et Messieurs, chers compatriotes, 

 

Nous sommes réuni aujourd’hui pour célébrer le 14 juillet, un des moments les plus 

importants de notre histoire, ce jour de 1789 où, prenant la Bastille, le peuple français se 

libère du joug de la monarchie et devient acteur de son destin politique. Les principes de la 

révolution française restent d’une absolue modernité non seulement parce qu’ils ont été très 

largement repris dans la déclaration universelle de 1948, mais aussi parce qu’ils fondent le 

socle le plus ferme des valeurs sur lesquelles l’Union européenne a été construite. Cette 

exigence de faire primer l’intérêt général sur les intérêts particuliers reste fondamentale pour 

tous les pays de l’UE, mais aussi des Balkans et bien sûr au Kosovo. 

Nous sommes en outre réunis un 13 juillet très particulier parce qu’il se tient une année 

historique, celle des vingt ans de la fin de la guerre au Kosovo. Depuis ce 12 juin 1999, le 

Kosovo a toujours pu compter sur le soutien indéfectible de la France, au premier rang pour 

mettre fin au conflit qui a déchiré et ensanglanté le pays. 

Ces derniers mois en témoignent encore avec les visites en France du Président Thaçi, qui a 

participé à la cérémonie du 11 novembre 2018 à Paris, celle en février 2019 du ministre des 

finances Bedri Hamza puis du vice-ministre de la défense, Burim Ramadani, le 10 avril de la 

ministre de l’intégration européenne Dhurata Hoxha, le 18 juin du ministre des infrastructures 

Pal Lekaj, et enfin du premier ministre Haradinaj, reçu par le ministre de l’intérieur le 1er 

juillet dernier.  

L’avenir du Kosovo passe en grande partie par le succès de son développement économique, 

et celui-ci dépend énormément de l’attractivité des investisseurs étrangers. L’ambassade de 

France est prête à apporter tout son soutien aux projets économiques impliquant la 

participation d’investisseurs français. Le projet de construction d’un parc éolien sur les monts 

Cicavica développé par l’entreprise française Akuo Energy ainsi que le projet de construction 

de la station de traitement des eaux usées de Pristina, seront des moteurs pour la croissance 

économique du Kosovo et permettront d’améliorer la qualité de vie des citoyens kosovars. Le 

début de l’activité opérationnelle de l’Agence Française de Développement (AFD) dans les 

Balkans et spécifiquement au Kosovo, est également un point positif pour le développement 

économique du pays. 

Je tiens à cet égard féliciter les efforts du Club d’affaires francophone du Kosovo (KOCAF) 

qui a œuvré tout au long de l’année pour attirer les investisseurs français au Kosovo. Plusieurs 
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évènements ont été organisés, notamment le Forum Francophone d’Investissement à Pristina 

en octobre 2018, qui a mobilisé les plus hautes autorités kosovares. 

J’aimerai également souligner le travail de l’ambassade en matière de coopération dans les 

domaines de l’agriculture, de l’environnement et du tourisme, où le savoir-faire et l’expertise 

français permettent d’apporter une réelle plus-value. C’est le cas notamment avec la mise en 

place de cadres législatifs et réglementaires et de signes de qualité pour le fromage de Sharr et 

les vins du Kosovo. Je me réjouis également de l’excellente coopération qu’entretiennent nos 

deux pays dans le domaine de l’archéologie, qui représente un potentiel important pour le 

développement du tourisme au Kosovo.   

 Je salue l’engagement toujours plus déterminé du Kosovo dans les instances de la 

Francophonie, marqué par son adhésion en tant que membre associé à l’Organisation 

Internationale de la Francophonie à l’automne 2018. De plus, la récente homologation des 

classes de maternelle de l’école française internationale de Pristina (EFIP) cette semaine est 

une excellente nouvelle et un réel gage de qualité pour l’enseignement du français au 

Kosovo ! 

La France soutient aussi pleinement les institutions et manifestations culturelles du Kosovo, 

notamment le festival Chopin Fest, Dokufest, Anibar ou Damfest, pour n’en citer que 

quelques-unes. Les représentations de la Philharmonie et du Ballet du Kosovo à Paris cette 

année témoignent des liens culturels forts entre nos deux pays. 

Cette amitié que la France porte au Kosovo, à ses institutions comme à toutes les 

communautés qui le composent, va encore se renforcer dans les années à venir puisqu’elle 

repose tant sur des principes et des valeurs partagés que sur une vision commune : celle d’une 

Europe élargie, ouverte, généreuse mais aussi rigoureuse et exigeante dans l’intérêt de tous.  

La France est très attachée au développement de la relation entre le Kosovo et l’Union 

européenne, dont elle est l’un des pays fondateurs et le second contributeur à son budget. A ce 

titre, il est important que le Kosovo se soit vu confirmer sa perspective européenne en ayant 

été pleinement intégré, comme tous les pays des Balkans occidentaux, à la stratégie 

d’élargissement de l’Union Européenne adoptée en février 2018.  La réconciliation est 

indispensable pour la stabilité de la région toute entière, et je félicite l’Office régional pour la 

coopération des jeunes (RYCO) qui apporte une contribution majeure à l’avenir européen des 

Balkans en renforçant les échanges et la mobilité des jeunes de la région. 

Le Kosovo mérite en tant que pays indépendant de trouver toute sa place dans la communauté 

internationale, mais il faut pour cela que le Kosovo parvienne à normaliser sa relation avec la 

Serbie car le statu quo n’est pas tenable. Il est essentiel que le dialogue reprenne le plus 

rapidement possible. La signature d’un accord global et juridiquement contraignant règlerait 

les questions qui subsistent, conformément au droit international et à l'acquis de l'UE, et 

contribuerait à la stabilité régionale. 

C’est pourquoi, avec le sommet de Berlin, la France et l’Allemagne ont montré leur 

disponibilité à faciliter la reprise du dialogue entre le Kosovo et la Serbie, mais la poursuite de 
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cette facilitation suppose une réelle volonté de part et d’autre de s’engager rapidement dans 

des négociations sérieuses avec la volonté partagée d’arriver à un accord final. Certains au 

Kosovo s’inquiètent du contenu d’un tel texte, mais il appartient au Kosovo de décider quel 

est l’objectif auquel il veut parvenir à l’issue du Dialogue. Il lui appartient aussi de déterminer 

ce qu’il est prêt à concéder pour y parvenir.  

Je sais par ailleurs combien sont fortes les attentes des Kosovars pour la libéralisation des 

visas Schengen de court séjour et les frustrations de la société civile devant les délais 

excessifs pour pouvoir voyager, découvrir l’Europe ou voir sa famille établie à l’étranger. Il 

faut d’abord rappeler et souligner que l’Union européenne est le seul des grands partenaires et 

amis euro-atlantiques du Kosovo à lui proposer une perspective de libéralisation des visas. Le 

processus est déjà bien engagé mais une majorité d’Etats-membres a cependant encore besoin 

de garanties que la mise en œuvre d’une telle décision n’aura pas de conséquences sur la 

sécurité intérieure de l’espace Schengen. Ce n’est pas un obstacle supplémentaire, mais la 

nécessité de travailler conjointement et rapidement pour mettre en place des modalités 

opérationnelles de travail en commun. A cet égard, il est très positif qu’une déclaration 

d’intention ait été signée entre nos deux gouvernements sur l’intensification de la coopération 

policière, notamment en matière de lutte contre le terrorisme, la criminalité organisée et 

l’immigration irrégulière.   

Depuis la fin de la guerre et l’indépendance du Kosovo, la France s’est engagée de manière 

continue dans le suivi et l’accompagnement des réformes nécessaires à l’établissement et la 

consolidation de l’Etat de droit du Kosovo. A titre d’exemple, des magistrats français de très 

haut niveau ont mis leur expérience à disposition de leurs homologues kosovars, par le biais 

d’un jumelage institutionnel porté par l’Italie et la France sur le renforcement des hauts 

conseils de la magistrature (juges et procureurs), qui s’est terminé début mai 2019. La France 

reste disponible à continuer à appuyer le Kosovo dans la réforme du système judiciaire, dans 

le cadre des projets européens. 

Enfin, je souhaiterais exprimer toute ma gratitude pour l’accueil et l’écoute que j’ai reçus 

ainsi que mon épouse dans les trois années d’exercice de ma mission au Kosovo, de la part 

des plus hautes autorités du pays, des responsables politiques comme de la part de la société 

civile. J’ai été le témoin de ce qui a été accompli de grand et de fort pendant cette période et je 

peux dire que j’ai le sentiment de quitter prochainement un pays plus uni, plus sûr de lui, plus 

confiant dans l’avenir qu’il ne l’a jamais été. Si je devais porter un dernier message c’est celui 

qu’une nation est toujours un assemblage de plusieurs communautés et que celles-ci doivent 

pouvoir vivre ensemble, au même rythme, avec les mêmes droits, dans le respect mutuel. 

Je voudrais conclure par un mot particulier de remerciement à mes compatriotes présents 

aujourd’hui, aux hommes d’affaires qui contribuent au développement des échanges 

économiques et commerciaux entre les deux pays et également une attention très chaleureuse 

aux français qui travaillent au Kosovo dans les ONG humanitaires, notamment à Play 

international et à Gaïa. Je tiens tout particulièrement à remercier toute l’équipe de 

l’ambassade qui m’a accompagné ces 3 dernières années et dont l’efficacité et l’enthousiasme 

a permis le développement de la coopération franco-kosovare. 
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Je voudrais aussi remercier mon épouse Marguerite dont l’engagement à mes côtés a été pour 

moi un soutien précieux et indispensable au bon exercice de ma mission. 

Finalement, je remercie tous les sponsors qui ont permis d’organiser aujourd’hui cet 

événement dans les meilleures conditions afin de donner tout son éclat à la fête nationale 

française. 

Je souhaite enfin conclure cette intervention en portant un Toast à la santé de la République 

française et de la République du Kosovo./. 


