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Ouverture :
Clôture :

10 h 05
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2.

Président :

M. L. Bota
Mme V. Epure

3.

Sujets examinés - Déclarations - Décisions :

1.

Point 1 de l’ordre du jour :

AFFAIRES COURANTES

a)

Appel adressé au Président du Conseil permanent de l’OSCE par le Bureau
des institutions démocratiques et des droits de l’homme au nom des
participants à la réunion de l’OSCE sur la mise en oeuvre des engagements
concernant la dimension humaine : Représentant de la délégation roumaine,
Belgique-Union européenne (PC.DEL/685/01), Canada, Fédération de Russie,
Turquie, Etats-Unis d’Amérique, Suisse, Norvège, Président

b)

Situation des médias en Ukraine : Représentant pour la liberté des médias
(FOM.GAL/18/01), Ukraine (PC.DEL/681/01)

c)

Récentes attaques terroristes aux Etats-Unis d’Amérique : Italie, Japon
(partenaire pour la coopération) (SEC.DEL/218/01)

Point 2 de l’ordre du jour :

INFORMATIONS SUR LES ACTIVITES DE L’OSCE
SUR LE TERRAIN

a)

Sixième réunion du groupe d’experts sur le processus de règlement du conflit
entre la Géorgie et l’Ossétie-du-Sud, tenue à Bucarest du 15 au
17 septembre 2001 : Président, Fédération de Russie, Géorgie

b)

Réunion du Comité directeur du Conseil de mise en oeuvre de la paix à
Bruxelles les 12 et 13 septembre 2001 : Représentant de la délégation
roumaine, Etats-Unis d’Amérique
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c)

Questions de sécurité : Secrétaire général

d)

Accord-cadre dans l’ex-République yougoslave de Macédoine : Secrétaire
général, Etats-Unis d’Amérique, Belgique-Union européenne, Norvège,
Président

e)

Réunion régionale des chefs de mission devant se tenir à Tachkent les 22 et
23 octobre 2001 : Secrétaire général

f)

Séance spéciale du Conseil permanent, le 21 septembre 2001 : Président

g)

Elections au Kosovo : Etats-Unis d’Amérique

Point 3 de l’ordre du jour :

RAPPORT SUR LES ACTIVITES DU PRESIDENT
EN EXERCICE

Visite du Président en exercice à Skopje, le 14 septembre 2001 : Représentant de la
délégation roumaine
Point 4 de l’ordre du jour :
a)

Rencontre entre le Secrétaire général et le Président du Kirghizistan,
le 19 septembre 2001 : Secrétaire général (SEC.GAL/169/01)

b)

Rencontre entre le Secrétaire général et le Secrétaire du Conseil de sécurité
du Kazakhstan : Secrétaire général

c)

Questions de parité entre les sexes : Secrétaire général

Point 5 de l’ordre du jour :

4.

RAPPORT DU SECRETAIRE GENERAL

QUESTIONS DIVERSES

a)

Aide d’urgence du Japon aux réfugiés et aux personnes déplacées en
ex-République yougoslave de Macédoine : Japon (partenaire pour la
coopération) (SEC.DEL/217/01), ex-République yougoslave de Macédoine

b)

Allocution prononcée par le Président des Etats-Unis d’Amérique à l’occasion
d’une session commune du Congrès : Etats-Unis d’Amérique

Prochaine séance :
Vendredi 21 septembre 2001 à 10 heures, Neuer Saal

