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Le texte suivant est inséré après la proposition de résolution: 

ANNEXE: LISTE DES ENTITES OU PERSONNES DONT LE RAPPORTEUR A 

REÇU DES CONTRIBUTIONS 

La liste suivante est établie sur une base purement volontaire, sous la responsabilité exclusive 

de la rapporteure. 

La rapporteure, pour l’élaboration du présent rapport, a reçu des contributions des entités ou 

personnes suivantes, ou a entendu celles-ci: 

 

Entité et/ou personne 

Haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, et son 

équipe 

Commissaire européen chargé de la politique européenne de voisinage et des négociations 

d’élargissement, et son équipe (membres de cabinet, chef d’unité, etc.) 

Secrétaire général adjoint du Service européen pour l’action extérieure (SEAE) 

SEAE, directrice pour l’Europe occidentale, les Balkans occidentaux et la Turquie 
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Chef du bureau de l’UE au Kosovo/représentant spécial de l’UE au Kosovo et chef de la 

section d’intégration politique, économique et européenne et bureau de l’UE 

Chef de la mission EULEX et son équipe 

Département d’État des États-Unis – bureau du Kosovo 

Représentants du Specialist Chambers’ Registry 

Ambassadeurs et représentants des ambassades au Kosovo (Autriche, Belgique, Bulgarie, 

République tchèque, Croatie, Finlande, Allemagne, Grande-Bretagne, Grèce, Hongrie, Italie, 

Luxembourg, Slovaquie, Slovénie, Pays-Bas, Roumanie et Suède) 

Ambassade d’Autriche en Serbie  

Représentant de la chancellerie fédérale de la République d’Autriche 

Représentant du ministère autrichien des affaires étrangères 

Président du Kosovo 

Premier ministre du Kosovo 

Ministre de la justice, ministre des affaires étrangères, ministre des affaires européennes, 

ministre de l’intérieur du Kosovo, et d’autres membres du gouvernement 

Président de l’Assemblée du Kosovo 

Députés à l’Assemblée du Kosovo (PDK, LDK, Vetëvendosje!, AAK, NISMA, Srpska Lista, 

6+; membres de la commission des affaires étrangères)  

Ambassadeur du Kosovo auprès de la Belgique; de l’Autriche  

Agence autrichienne du développement 

Union européenne de radio-télévision 

Organisations de la société civile:  

Fondation kosovare de la société civile 

Réseau des femmes du Kosovo 

ILGA Europe 

Association des journalistes professionnels du Kosovo 

Amis du Kosovo (Autriche) 

Entretiens et discussions de fond avec les médias 

 

(Concerne toutes les versions linguistiques.) 

https://de.wikipedia.org/wiki/Vetëvendosje!

