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La réunion débute à 15 h 08, coprésidée par M. Nexhat Daci, président de l’Assemblée 
parlementaire du Kosovo (ci-après, KPA) et Mme Doris Pack, présidente de la délégation 
parlementaire pour les relations avec les pays de l’Europe du Sud-Est.

M. Daci entame la réunion en souhaitant la bienvenue à l’ensemble des participants et en 
présentant les membres de la délégation du Kosovo.

Mme Pack est satisfaite de la réunion, qui constitue le prolongement d’une expérience 
intéressante, surtout que, normalement, le PE ne rencontre que les délégations parlementaires 
des entités étatiques. Elle présente les membres de la délégation du Parlement européen et 
s’excuse de l’absence de certains membres qui ont été contraints de partir plus tôt.

1. Adoption du projet d’ordre du jour
L’ordre du jour est adopté. 

2.  Fonctionnement des institutions locales du Kosovo
 et des normes pour une société démocratique et pluriethnique 

M. Daci, en s’exprimant sur la KPA, rappelle que, en 2003, il a tenu 37 séances, par rapport 
aux 27 séances tenues en 2002. Il souligne qu’il est inexact d’affirmer que la KPA ne constitue 
pas une institution dynamique et qu’elle n’est pas en mesure de suivre les initiatives de la 
MINUK ou du gouvernement. Il confirme sa volonté et son engagement personnel à faire 
évoluer le mandat parlementaire, avec un objectif de six lois à faire passer chaque mois.

Mme Pack déclare que le principal problème réside dans le retard accumulé par la KPA au 
début de son mandat, et qu’il est temps de passer à la vitesse supérieure, surtout s’agissant de 
certaines questions importantes. Par exemple, après le transfert de pouvoir de la MINUK aux 
institutions autonomes provisoires, de nombreux points restaient insatisfaisants, comme ceux 
décrits plus tôt dans la journée au cours d’un échange avec M. Todorovic, coordinateur 
interministériel du gouvernement pour les réfugiés et les communautés, qui a expliqué qu’il 
n’était pas en mesure de travailler efficacement. Elle demande pourquoi le Parlement n’a pas 
invité M. Todorovic à venir s’exprimer dans le débat sur les réfugiés. De manière générale, elle 
estime que le Kosovo a besoin d’une relation beaucoup plus organique entre le Parlement et les 
membres du gouvernement.

M. Daci affirme qu’il s’agit d’un malentendu. La séance parlementaire mentionnée par 
Mme Pack était présidée par un vice-président qui s’est avéré ne pas connaître M. Todorovic. 
Malgré tout, il lui a assuré que de tels incidents ne se reproduiraient plus à l’avenir.

M. Ivanovic répond que, bien que M. Todorovic ne soit pas ministre, mais coordinateur 
interministériel, on aurait dû lui donner l’occasion et la liberté de venir s’exprimer au sein du 
Parlement. Hélas, il a remarqué que les activités parlementaires se caractérisaient parfois par un 
nationalisme extrême et un manque de transparence. Il est correct d’affirmer que le Parlement a 
voté plusieurs lois, mais celles-ci sont souvent de qualité médiocre et présentent des contenus 
contradictoires! Un nombre trop important de lois et de projets de loi étudiés actuellement par la 
KPA n’a pour seul objectif que de promouvoir l’indépendance du Kosovo!

M. Haliti explique que c’était lui qui présidait la session mentionnée par Mme Pack, et qu’il 
peut fournir une explication tout à fait logique. En fait, le débat sur les réfugiés en question a été 
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ajouté par erreur à l’ordre du jour par le secrétariat de la KPA et n’aurait pas dû avoir lieu. En 
outre, le coordinateur interministériel a commencé à insulter le Parlement et celui-ci fut 
contraint de lever la séance et de reporter le débat à une session ultérieure.

M. Kosumi explique que, selon le règlement, une minorité peut évidemment présenter une 
requête ou une position au Parlement, mais la coalition «Povratak» a tendance à demander l’avis 
du service juridique dès qu’une phrase du projet de loi ne lui convient pas, ce qui entrave 
régulièrement l’activité parlementaire!
Ensuite, s’agissant du fonctionnement des institutions provisoires, il déclare qu’elles ne seront 
pas capables de satisfaire aux normes exigées, bien qu’elles en connaissent parfaitement la 
nature, tant que la question des compétences n’est pas réglée. Les institutions provisoires du 
Kosovo ne disposent pas des instruments leur permettant de satisfaire aux normes!

M. Hyseni déclare que les institutions provisoires du Kosovo doivent surmonter des difficultés 
considérables pour satisfaire aux normes en question. Ces normes sont difficiles à atteindre, 
même pour des démocraties bien plus solides que le Kosovo. Après tout, ces «normes» 
constituent la condition sine qua non pour assurer un avenir au Kosovo. Elles ont été acceptées 
par l’ensemble des communautés du pays. Néanmoins, le Kosovo aspire également à un certain 
niveau de liberté, ce qui explique les demandes incessantes des institutions provisoires auprès de 
la communauté internationale afin d’obtenir un pouvoir suffisant qui leur permettrait de prouver 
qu’elles sont capables d’assumer leurs responsabilités. Par exemple, la KPA a demandé de 
collaborer activement avec le TPIY, mais on lui a répondu qu’elle n’avait pas la compétence 
nécessaire pour voter une loi relative à la coopération avec le TPIY! Il est convaincu qu’un 
manque de coordination de la part des représentants de la communauté internationale travaillant 
au Kosovo a développé, à l’intérieur et en dehors de la province, une image négative qu’il faut 
corriger. Il faut également corriger la disposition du cadre constitutionnel de 2001 autorisant 
certaines communautés à s’opposer à certaines lois: on en a tellement abusé que, jusqu’à 
présent, chaque loi a été attaquée systématiquement.

La Baronne Ludford est surprise d’entendre que les institutions provisoires du Kosovo exigent 
effectivement davantage de pouvoirs alors qu’elles semblent incapables de gérer les questions 
qui relèvent déjà de leurs compétences. Elle cite des exemples où la KPA a aussi outrepassé ses 
compétences (la résolution sur les frontières avec l’ancienne République yougoslave de 
Macédoine, la résolution annulant toutes les lois adoptées au Kosovo après la levée de 
l’autonomie de la province en 1989, etc.). Elle reconnaît que le mécanisme de coordination entre 
la MINUK et le gouvernement doit être considérablement amélioré, mais une grande part de 
responsabilité incombe néanmoins aux institutions du Kosovo elles-mêmes. Elle demande 
comment elles comptent effectivement procéder pour satisfaire aux normes, par exemple des 
normes élémentaires telles que le paiement des impôts et des factures par la population, et elle 
encourage les membres du Parlement à agir avec détermination sur ces questions avec leurs 
électeurs.

M. Sejdiu confirme le grand potentiel du Kosovo et la capacité de ses institutions à assumer 
davantage de responsabilités. Il déclare que, bien sûr, les institutions provisoires du Kosovo sont 
conscientes de la nécessité d’harmoniser la législation et les pratiques administratives avec le 
cadre constitutionnel adopté par la MINUK, mais le problème est qu’elles ne savent pas 
exactement qui fait quoi et qu’elles ne peuvent pas prévoir ce qui se passera dans le futur.
En réponse aux accusations adressées à la KPA selon lesquelles elle outrepasserait ses pouvoirs, 
il déclare que ces résolutions ont été adoptées parce que les frontières du Kosovo devaient être 
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protégées et que les structures parallèles établies à partir d’autres autorités sont illégales, comme 
l’ont confirmé la MINUK et l’OSCE.

M. Krstovic explique que, actuellement, les membres de la coalition «Povratak» ne participent 
pas au travail parlementaire à cause du problème des tableaux accrochés dans le bâtiment. Pour 
le moment, aucune solution n’a été trouvée et il se demande quand on en trouvera une.
Il déclare que la coalition ne souhaite pas retarder l’activité parlementaire, mais, d’autre part, il 
s’agit d’un groupe politique «faible», constitué de quelques membres à peine, et qui fut plus 
d’une fois contraint d’accepter d’inclure dans l’ordre du jour du Parlement plusieurs points qui 
dépassent les compétences de l’institution. Il explique qu’il est faux de dire que la coalition 
Povratak attaquait systématiquement chaque projet de loi, mais seulement ceux qui nécessitaient 
des remarques: par exemple, le Parlement débat actuellement d’une loi relative au cadastre 
immobilier, et la coalition a cherché à savoir comment le cadastre pouvait être établi quand plus 
de 200 000 réfugiés se trouvent hors du pays et, par conséquent, sont incapables de prendre part 
au processus d’enregistrement de leurs droits de propriété. Par rapport à cela, il déclare 
également que les structures parallèles seront éliminées, mais à condition que les normes aux 
fins d’une société démocratique et pluriethnique soient respectées au Kosovo.
S’agissant de l’incident dont M. Todorovic fut victime, il partage le point de vue selon lequel 
celui-ci est inacceptable et il espère qu’à l’avenir, cela favorisera la tolérance et la 
compréhension.

Mme Pack, en rappelant certaines interventions précédentes, déplore que certains 
parlementaires ne connaissent pas M. Todorovic, pourtant membre du gouvernement. Elle le 
connaît, bien qu’elle soit étrangère! Ensuite, s’adressant aux membres de la coalition Povratak, 
elle déclare qu’ils ont trop souvent invoqué des prétextes pour quitter le Parlement et que leur 
attitude est contre-productive. S’ils comptent protester, elle les prie de le faire au sein du 
Parlement. En réponse à M. Krstovic sur le fait que la coalition est un groupe politique faible, 
elle estime qu’ils en sont responsables car ils n’ont pas suffisamment bien préparé leurs
candidats et leur électorat avant les élections parlementaires. S’agissant des peintures murales 
du Parlement, elle affirme que la décision de n’afficher que des tableaux illustrant l’histoire 
albanaise n’est pas un choix judicieux et trahit un manque certain de sensibilité. On aurait très 
bien pu accrocher des tableaux d’art contemporain à la place. Quant au cadastre immobilier, elle 
souligne que les propriétés des Serbes ne peuvent évidemment pas être vendues sans leur 
accord. D’autre part, si le cadastre doit néanmoins être établi afin de procéder aux privatisations, 
l’opération doit se poursuivre malgré tout, pour des raisons économiques urgentes.
En conclusion, elle soutient le point de vue exprimé par la Baronne Ludford selon lequel il est 
impératif que les gens paient enfin leurs factures au Kosovo.

M. Haliti souhaite préciser qu’il n’a pas à rougir du fait qu’il ne connaissait pas M. Todorovic.

M. Daci rappelle que le président du Parlement européen, M. Cox, au cours de sa récente visite 
au Kosovo, a également soulevé la question des factures impayées. La population a commencé 
progressivement à payer ses factures pour les services publics deux ou trois ans après la fin de la 
guerre et pendant la reconstruction, mais il est au regret d’affirmer que, pour le moment, les 
Serbes ne paient jamais!
S’agissant de la relation avec la MINUK, il regrette que celle-ci n’accorde aucune attention aux 
priorités du Kosovo lorsqu’elle juge l’ordre successif pour les lois à adopter.
Pour en venir à la question des tableaux, il assure que l’héritage culturel des autres 
communautés sera également représenté, et qu’il faut trouver une solution appropriée dans le 
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futur. Il conseille vivement à ses collègues serbes de cesser d’attaquer les lois du Kosovo devant 
les tribunaux car ce n’est pas la bonne manière de procéder.

M. Bajrami encourage les participants à réaliser que les peintures du Parlement n’est pas le 
sujet le plus important. Les institutions provisoires du Kosovo ont été mises sur pied sur la base 
d’élections démocratiques, et la KPA a réalisé des progrès remarquables. Malgré une certaine 
«frustration», les parlementaires s’efforcent d’accomplir leur tâche. Parmi les sérieux obstacles, 
on distingue l’absence d’une stratégie législative et d’une liste des priorités, le poids accablant 
de la procédure législative et l’absence d’une agence centrale aux fins de l’harmonisation des 
lois avec le cadre juridique du Kosovo et avec le droit communautaire. Dans ce contexte, il est 
injuste de dire que le Kosovo ne réunit pas les conditions lui permettant d’appliquer une 
véritable législation européenne.
Du point de vue du pouvoir judiciaire, il déplore le fait que les Kosovars ne disposent que de 
peu voire d’aucune compétence.

Mme Quisthoudt-Rowohl demande qui élit ou choisit véritablement le gouvernement et 
comment les institutions du Kosovo gèrent le taux de chômage désastreux qui, selon elle, 
constitue une «bombe» sociale. Elle cherche à savoir si, par rapport à cela, les parlementaires 
disposent d’un système de communication efficace avec les autorités locales.

M. Savic invite ses collègues à observer la situation réelle de la pratique de la fonction 
législative. Il n’est pas seulement important de voter des lois, mais également de se soucier de 
leur qualité. Après tout, le délai accordé aux institutions provisoires du Kosovo pour qu’elles 
satisfassent aux normes est très court, lorsqu’on sait que le débat sur le futur statut du Kosovo 
doit débuter en 2005. Il souligne que la décision relative au statut doit être prise au bon moment, 
c’est-à-dire après que les normes ont été atteintes. 
Il partage le point de vue de la Baronne Ludford selon lequel la KPA a souvent traité des 
questions qui outrepassaient ses compétences. De plus, s’agissant des normes aux fins d’une 
société démocratique, pluriethnique et non discriminatoire, certaines lois ne sont pas 
appropriées. Par exemple, le projet de loi relatif à l’enseignement supérieur a été rejeté à deux 
reprises car il s’est avéré discriminatoire pour la minorité serbe. Comment éduquer les enfants 
serbes dans les enclaves ? L’enseignement de l’histoire est unilatéral! Les Serbes ne peuvent se 
contenter de quelques «concessions»!

M. Daci invite ses collègues à respecter l’ordre du jour et à répondre aux questions posées par 
les membres du Parlement européen.

M. Hamiti affirme qu’il est actuellement nécessaire de modifier la résolution n° 1244 de l’ONU 
ainsi que le cadre constitutionnel du Kosovo, avant les prochaines élections parlementaires si 
possible. En effet, le système proportionnel actuel convient bien sûr aux petits partis politiques, 
mais d’autre part, il permet à certaines personnes d’être élues alors qu’elles se sont révélées 
incapables d’assumer leurs responsabilités au sein du Parlement. Si le système reste inchangé, 
les conflits et la confusion se répéteront dans le futur!
À son grand regret, il ne pense pas que, pour le moment et à la lumière des relations 
interethniques difficiles en présence dans la province, le Kosovo pourra satisfaire aux normes 
exigées.
De toute façon, il faut prendre une décision s’agissant du statut du Kosovo, pour des raisons 
économiques également.



PE 349.254 (traduction externe) PV\544029FR.doc6

M. Dugolli décrit la confusion dans lequel baigne le climat institutionnel du Kosovo, où se 
côtoient de nombreux acteurs: structures parallèles établies depuis Belgrade, les institutions 
provisoires autonomes du Kosovo, la «quasi-monarchie» de la MINUK et les autorités serbes. 
Dans ce contexte difficile, il souhaite souligner que son parti sait parfaitement ce qu’ils veulent: 
un État souverain et indépendant. Pour lui, il est inacceptable et incompréhensible que les 
autorités serbes n’aient pas encore clarifié la disparition de nombreux Albanais, ou que les 
Serbes vivant au Kosovo soutiennent encore des leaders nationalistes tels que M. Seselj.
Il estime que le Kosovo est déjà un brillant exemple, sinon le meilleur, de la protection des 
minorités. 

M. Daci souligne que, sous l’ère Milosevic, toutes les propriétés du Kosovo, tout le patrimoine 
des banques, des assurances et des sociétés ont été pillés. Par conséquent, quand arriva la 
communauté internationale, le Kosovo avait été mis à sac, il ne restait rien. C’est regrettable 
quand on sait que le Kosovo était le premier producteur de zinc en Europe.
Aujourd’hui, le Kosovo doit privatiser ses propriétés, il n’a pas d’autre choix.
Mais les institutions provisoires manquent cruellement de responsabilités et de pouvoir. Par 
exemple, le ministre des finances n’est même pas en mesure de véritablement gérer le budget de 
la province! Au final, c’est la MINUK qui prend toutes les décisions! Il souligne que les 
institutions autonomes ne peuvent accepter de se laisser traiter en esclaves par la MINUK et 
qu’il est grand temps de leur octroyer davantage de responsabilités.
En outre, les institutions provisoires du Kosovo ont perdu un temps précieux à cause de 
l’attitude des Serbes, qui n’ont pas consenti à entamer un dialogue constructif s’agissant des 
normes. Aujourd’hui, les normes ont été acceptées par six partis au sein du Parlement, mais les 
Serbes rendent toute évolution impossible!

M. Savic invite ses collègues à envisager aussi d’autres points de vue: qui a volé qui au Kosovo 
au cours des cinq dernières années?

M. Haliti déplore la situation politique et économique désastreuse du Kosovo. On n’observe 
aucune communication entre le Parlement et le gouvernement, les parlementaires ne sont pas en 
mesure de traiter les problèmes des municipalités, le taux de chômage atteint 60 % et la 
privatisation n’évolue pas du tout.

M. Ivanovic, en revenant sur le système d’enregistrement des propriétés, explique que certains 
propriétaires ne coopèrent pas car ils ne possèdent pas les documents adéquats et 
l’administration publique n’est pas en mesure de les leur fournir. Par conséquent, il estime que 
les institutions provisoires doivent acquérir la connaissance et l’expérience nécessaires afin 
d’exercer leurs pouvoirs avant d’en demander davantage.

3.  Minorités au Kosovo

M. Daci note que 29 des 120 sièges que compte la KPA sont attribués à des représentants des 
minorités. Si l'on compare cela au taux de représentation serbe à l’époque de Milosevic (il 
mentionne quelques données statistiques), et si l'on considère que plus de 100 000 Serbes vivent 
toujours au Kosovo, on a le sentiment qu’ils ne sont pas tant que ça à avoir fui. Au Kosovo, on 
applique une politique de «discrimination positive». Par exemple, toutes les minorités de la 
province sont représentées au Parlement, ce qu’on ne retrouve nulle part ailleurs dans le monde! 
Toutefois, on attend que les représentants des minorités assurent leur mandat conformément aux 
normes européennes en matière de démocratie. Récemment, les autorités du Kosovo ont invité 
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les réfugiés serbes à revenir, ce qui constitue un événement historique. Mais pour assurer la 
sécurité du retour des personnes qui en ont émis le souhait, le Kosovo s’est heurté, comme 
d’habitude, au mur de résistance de la MINUK, et ils n’ont pas pu agir efficacement compte 
tenu de leur manque de compétence. En outre, il faut comprendre l’attitude de la population 
albanaise qui vit dans certaines zones de la province, comme Gnjlane, qui ont été presque 
entièrement détruites au moment du conflit, et qui furent le théâtre de tragiques événements, 
comme l’immolation par le feu de personnes vivantes, etc. On comprend donc qu’il est très 
difficile aujourd’hui de les convaincre de la nécessité d’établir un dialogue «technique» avec les 
Serbes.
Cependant, il est clairement indispensable aujourd’hui de travailler ardemment de concert au 
Parlement et dans les autres institutions du Kosovo, et les Serbes doivent cesser leur boycott. 
Bien sûr, tout le monde peut voir la situation d’extrême pauvreté que connaissent les Serbes qui 
vivent dans les enclaves. Pour lui, tout le monde est concerné et doit s’engager à œuvrer dans 
l’intérêt du Kosovo.

M. Ivanovic désapprouve cette manière de présenter la situation. C’est une erreur de continuer à 
regarder vers le passé, il faut considérer l’instant présent! Aujourd’hui, la population albanaise 
tire parti de la situation au Kosovo, et les statistiques avancées ne sont pas les bonnes! Par 
conséquent, il est malhonnête et purement rhétorique d’accuser les Serbes du retard et du 
manque d’évolution du dialogue politique et du secteur économique. L’accroissement des 
tensions interethniques nourrit également la peur de la population qui vit dans les enclaves. Bien 
sûr, le gouvernement de Serbie ne peut se débarrasser de la situation et met la population sous 
pression en soulevant la question suivante: dans le cas de l’indépendance du Kosovo, comment 
y vivrait la minorité serbe? Il déplore le fait que des incidents soient déjà à prévoir.

Mme Pack demande de calmer le débat et d’envisager la situation actuelle. La sécurité au 
Kosovo s’est améliorée par rapport à l’année précédente. Selon elle, une minorité ne doit pas 
craindre d’être tuée, mais de devenir des citoyens de seconde zone. Par conséquent, les 
minorités du Kosovo ont besoin d’action concrète pour les aider à surmonter ce problème. En ce 
sens, elle demande si les minorités bénéficient d’un traitement équitable en ce qui concerne les 
services sociaux et la santé.

Mme Gas partage le point de vue de Mme Pack selon lequel les citoyens appartenant aux 
minorités ethniques doivent jouir des mêmes droits au Kosovo, conformément aux accords 
internationaux relatifs aux droits de l’homme. Hélas, dans le domaine de l’éducation, le nombre 
de classes prévues pour les enfants issus des minorités est moins important que prévu, ce qui ne 
correspond pas à la norme souhaitée aux fins d’un Kosovo pluriethnique.

M. Bajrami déclare que, malgré l’existence d’une loi antidiscriminatoire au Kosovo et la 
volonté clairement exprimée d’encourager la participation constructive des minorités dans la vie 
politique, les Serbes n’ont hélas pas manifesté de réel intérêt.

La Baronne Ludford souligne que, malgré ce qui précède, il existe des rapports sur le non-
respect des lois prévues pour la garantie d’un traitement équitable des minorités: par exemple, 
un rapport récent de l’ONU affirme que les documents et les informations administratives ne 
sont régulièrement pas fournis dans les deux principales langues nationales.

M. Daci répond que le rapport de l’ONU n’est pas tout à fait juste. Par exemple, la KPA 
travaille dans les deux langues, mais on déplore la piètre qualité de la traduction de certains 
documents.
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4.  Rôle de la communauté internationale

M. Daci confirme que les institutions provisoires autonomes du Kosovo souhaitent réellement 
coopérer avec les institutions mises sur pied par la communauté internationale mais, pour ce 
faire, elles doivent établir un réseau de contacts plus efficace et recevoir davantage de 
responsabilités. Il déclare que M. Solana a été informé de ces nécessités et qu’il a promis 
d’apporter son aide dans la mise sur pied de contacts plus fréquents.

M. Hyseny estime que le Parlement européen doit jouer un rôle bien plus actif au sein de 
l’Assemblée parlementaire du Kosovo.

Mme Pack répond que, aujourd’hui, un programme lancé par l’Agence européenne pour la 
reconstruction procède à la formation du personnel parlementaire. En outre, elle est heureuse 
d’avancer que, après les élections du nouveau Parlement européen prévues pour l’été 2004, une 
délégation plus restreinte sera mise sur pied pour se charger des relations avec une zone plus 
limitée de l’Europe du Sud-Est, ce qui permettra des relations plus fréquentes avec le Kosovo.

M. Daci la remercie pour ces informations et cet engagement.

M. Hamiti partage le point de vue selon lequel un véritable dialogue politique entre la KPA et 
le Parlement européen doit être mis sur pied et renforcé, et il rappelle que la KPA a déjà établi 
des relations avec le Bundestag allemand, le parlement français et le parlement des États-Unis.

5.  Dialogue Belgrade-Pristina et les perspectives pour l’avenir du Kosovo

En raison d’un manque de temps, ce point n’est pas débattu.

6. Divers

M. Savic se plaint de la piètre qualité de la traduction en langue serbe des documents relatifs à 
la réunion, et du fait que l’invitation ne mentionnait ni le lieu ni l’heure de la réunion.

* * * *

La réunion est levée à 18 h 02
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PRESENTI/PRESENTIELIJST/LISTA DE PRESENÇAS/LÄSNÄOLOLISTA/DELTAGARLISTA

Til stede

Anwesend

Παρόvτες

Present

Presentes

Présents

Presenti

Aanwezig

Läsnä

Närvarande

Formandskabet/Vorstand/Πρoεδρείo/Bureau/Ufficio di Presidenza/Mesa/Puhemiehistö/J.L. Presidium: (*)
PACK

Medlemmer/Mitglieder/Μέλη/Members/Diputados/Députés/Deputati/Leden/Deputados/jäsenet/
Ledamöter: 

LUDFORD, QUISTHOUDT-ROWOHL 

Stedfortrædere/Stellvertreter/Αvαπληρωτές/Substitutes/Suplentes/Suppléants/
Membri supplenti/Plaatsvervangers/Membros suplentes/Varajäsenet/Suppleanter:

Art. 153,2

Art. 166,3

Art. 162.6
Endv. deltog/Weitere Teiln./
Συμμετείχαv επίσης/Also present
Participaron igualmente/
Participaient également/
Hanno partecipato altresiτ/
Andere deelnemers/
Outros participantes/
Muut osallistujat/ Dessutom deltog 

(Dagsorden/Tagesordnung Pkt/Ημερήσια Διάταξη 
Σημεί/Point OJ/Punto OG/Agenda Punt/Ordem do dia-
punto/punto orden del dia/
Esityslista Kohta/Föredragningslista punkt):

* (P)   =Formand/Vorsitzender/Πρόεδρoς/Chairman/Président/Presidente/Voorzitter/Presidente/Puhemies/Ordförande
(VP) =Næstform./Stellv. Vorsitz./Αvτιπρόεδρoς/Vice-Chairman/Vice-Président/Vicepresidente/Varapuhemies

Ondervoorz./Vice-Pres./Vicepres/Vice ordförande.
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Til stede den/Anwesend am/Παρώv στις/Present on/Présent le/Presente il/Aanwezig op/Presente em/Presente el/Läsnä/Närvarande den.
(2/12/2002)

Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung d. Vorsitzenden/Με πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ/At the invitation of the Chairman/Por 
invitación del presidente/Sur l'invitation du président/Su invito del presidente/Op uitnodiging van de voorzitter/A convite do 
presidente/Puhemiehen kutsusta/ ...........................................

På ordförandens inbjudan:

Radet/Rat/Συμβoύλιo/Council/Consejo/Conseil/Consiglio/Raad/Conselho/Neuvosto/Rådet: (*)

Kommissionen/Kommission/Επιτρoπή/Commission/Comisión/Commissione/Commissie/Commissão/Komissio/
Kommissionen: (*)

Cour des comptes:

ECOSOC :

C.E.S.:

Andre deltagere/Andere Teilnehmer
Επίσης Παρόvτες/Also present
Otros participantes/Autres participants/Altri partecipanti
Andere aanwezigen/Outros participantes
Muut osallistujat/Övriga deltagare

Gruppernes sekretariat     
Sekretariat der Fraktionen
Γραμματεία τωv Πoλ. Ομάδωv
Secretariat political groups
Secr. de los grupos politicos
Secr. Groupes politiques
Segr. dei gruppi politici
Secr. van de fracties
Secr. dos grupos politicos
Puolueryhmien sihteeristö
Gruppernas sekretariat

PPE-DE
PSE
ELDR
Verts/ALE
GUE/NGL
UEN
EDD
NI

MACHMER

Cab. du Président

Cab. du Secrétaire Général

Generaldirektorat
Generaldirektion
Γεvική Διεύθυvση
Directorate-General
Dirección general
Direction générale
Direzione generale
Directoraat-generaal
Direcção general
Contrôle financier
Service juridique
Pääosasto
Generaldirektorat

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

Udvalgssekretariatet
Ausschußsekretariat
Γραμματεία επιτρoπής
Committee secretariat
Secretaria de la comisión
Secrétariat de la commission
Segretariato della commissione
Commissiesecretariaat
Secretaria de comissão
Valiokunnan sihteeristö
Utskottssekretariatet

MAZZI - ZISSIS
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Assist./Βoηθός WHITTALL,  ESCOFET

*   (P) =Formand/Pres./Πρόεδρoς/Chairman/Président/Voorzitter/Puhemies/Ordförande
(VP) =Næstform./Vize-Pres./Αvτιπρόεδρoς/Vice-Chairman/Vice-Président/Ondervoorz./Vice-pres/Varapuhemies/Vice ordförande.
(M) =Medlem./Mitglied/Μέλoς/Member/Miembro/Membre/Membro/Lid/Membro/Jäsen/Ledamot
(F) =Tjenestemand/Beamter/Υπάλληλoς/Official/Funcionario/Fonctionnaire/Funzionario/Ambtenaar/ Functionário/Virkamies/Tjänsteman
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EUROPEAN PARLIAMENT
DELEGATION FOR RELATIONS WITH THE 

COUNTRIES OF SOUTH-EAST EUROPE

2nd informal  EP/ Kosovo Interparliamentary Meeting 

Thursday, 4 March 2003
from 15h00 to 18h30

Pristina

Composition of the Kosovo Parliamentary Assembly Delegation

Mr Nexhat DACI
President of the Kosovo Parliamentary 
Assembly

DLK

Mr. Fatmir Sejdiu 
Presidency Member 

DLK

Mr. Xhavit Haliti
Presidency Member 

DPK

Mr Hydayet Hyseni
Presidency Member 

DPK

Mr. Bajram Kosumi 
Presidency Member 

AFK

Mr Oliver Ivanovic
Presidency Member

RC

Mr. Gojko Savic -
Presidency Member

RC

Mrs. Nafije Gas 
Presidency Member

Other Communities

Political Groups:
Mr. Sabri Hamiti 
Chief of DLK Political Group

DLK

Mr. Arsim Bajrami
Chief of DPK Political Group

DPK

Mr. Dragisa Krstovic 
Chief of RC Political Group

RC

Mr. Bujar Dugolli 
Chief of AFK Political Group

AFK

Mr. Gani SADIK 
Chief of Other Communities
Political Group

Other Communities Political 
Group
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Abreviations
DLK Democratic League of Kosovo
DPK Democratic Party of Kosovo
AFK Alliance for the Future of  Kosovo 
RC Return Coallition ("Povratak" Coalition) 
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