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Štefan Füle, membre de la CE chargé de l'Élargissement et de
la Politique européenne de voisinage, et Vlora Çitaku, ministre
kosovare de l’intégration européenne, ont donné un point de
presse conjoint à l’issue de leur réunion le 24 avril 2013 à
Bruxelles. Leur rencontre se produit à un moment crucial dans
les relations UE/Kosovo, quelques jours après l’accord historique
atteint dans le dialogue facilité par l’UE entre le Kosovo et la
Serbie.
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00:00:00 Titre

00:00:05

00:00:05 Vue extérieure du
bâtiment Berlaymont de
la CE

00:00:06

00:00:11 Arrivée de Štefan Füle,
membre de la CE chargé
de l'Élargissement et de
la Politique européenne
de voisinage, et de Vlora
Çitaku, ministre kosovare
de l’intégration
européenne, dans la
salle de presse

00:00:07

00:00:18 EXTRAIT DE
L’INTERVENTION (en
ANGLAIS) de Štefan
Füle disant qu’il est
particulièrement
important que les pays
soient parvenus à
négocier et à conclure un
accord. Cet accord est le
leur et non un accord
imposé par l’UE. La
Commission européenne
a soumis au Conseil sa
proposition portant sur
des directives de
négociation pour un
accord de stabilisation et
d’association. Ceci a été
possible grâce aux
efforts importants
déployés par le Kosovo

00:00:42

déployés par le Kosovo
pour respecter les
priorités à court terme
identifiées dans l’étude
de faisabilité de la CE
sur l’État de droit,
l’administration publique,
la protection des
minorités et le commerce.
00:01:00 Plan de coupe de
l’assistance

00:00:06

00:01:06 EXTRAIT DE
L’INTERVENTION (en
ANGLAIS) de Štefan
Füle disant que, dans
ses conclusions de
décembre 2012, le
Conseil s’est engagé à
adopter les directives de
négociation pour un
accord de stabilisation et
d’association (ASA), à
condition que l’examen
des efforts du Kosovo se
révèle positif. Le rapport
de la CE conclut que le
Kosovo a tenu ses
engagements. Il espère
maintenant que le
Conseil partagera l’avis
de la CE et adoptera les
directives de négociation.
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00:01:31 Plan de coupe de
l’assistance
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00:01:37 EXTRAIT DE
L’INTERVENTION (en
ANGLAIS) de Štefan
Füle disant que la
Commission fera tout ce
qu’elle peut pour faire
valider ses propositions
par le Conseil, mais le
Kosovo doit mettre en
œuvre rapidement
l’accord de vendredi
dernier et d’autres
accords de dialogue, et
continuer d’agir sur son
programme de réformes
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programme de réformes
de l’UE. Il doit aussi
poursuivre le travail de
préparation en vue des
négociations sur l’ASA.
00:02:04 Plan de coupe des
intervenants
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00:02:07 EXTRAIT DE
L’INTERVENTION (en
ANGLAIS) de Vlora
Çitaku disant qu’ils sont
très heureux que le
dialogue facilité par l’UE
sur la normalisation des
relations entre le Kosovo
et la Serbie ait abouti à
un accord. Pour le
Kosovo, ce processus a
été très difficile, mais
nécessaire. Il faut
reconnaître les
avantages de cet accord.
Pour la première fois
dans l’histoire des
négociations entre le
Kosovo et la Serbie, ils
sont parvenus à un
accord acceptable pour
les deux parties.
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00:02:47 Plan de coupe d’un
photographe
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00:02:53 EXTRAIT DE
L’INTERVENTION (en
ANGLAIS) de Vlora
Çitaku disant qu’ils sont
absolument convaincus
que l’accord entre le
Kosovo et la Serbie
retentira avec force et
inspirera d’autres pays à
prendre les
engagements
nécessaires pour le bien
de la région. Ils saluent
la contribution
personnelle de Lady
Ashton ainsi que
l’engagement du
Commissaire Füle dans
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Commissaire Füle dans
ce processus.
00:03:23 Štefan Füle et Vlora
Çitaku quittant le point de
presse (3 plans)
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