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356ème SEANCE PLENIERE DU CONSEIL 
 
 
1. Date :  Jeudi 27 septembre 2001 

Ouverture : 10 h 05 
Clôture : 12 h 30 

 
 
2. Président : M. L. Bota 

Mme A. Stanescu 
 
 
3. Sujets examinés - Déclarations - Décisions : 

Point 1 de l’ordre du jour : AFFAIRES COURANTES 

a) Etablissement d’un groupe de travail chargé de la lutte contre le terrorisme : 
Président, Etats-Unis d’Amérique (PC.DEL/710/01), ex-République 
yougoslave de Macédoine, Fédération de Russie, Turquie, Royaume-Uni 

b) 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 : Géorgie, Belgique-Union européenne (également au nom 
de la Bulgarie, de Chypre, de l’Estonie, de la Hongrie, de la Lettonie, de la 
Lituanie, de Malte, de la Pologne, de la Roumanie, de la Slovaquie, de la 
Slovénie, de la République tchèque et de la Turquie) (PC.DEL/705/01), 
Fédération de Russie, Etats-Unis d’Amérique (PC.DEL/711/01) 

c) Elargissement de l’opération d’observation des frontières dans le cadre de la 
Mission de l’OSCE en Géorgie : Géorgie (PC.DEL/716/01), Ukraine 
(également au nom de l’Azerbaïdjan, de la Moldavie et de l’Ouzbékistan), 
Turquie (PC.DEL/703/01), Fédération de Russie (PC.DEL/713/01), Etats-Unis 
d’Amérique (PC.DEL/712/01), Président 

d) Renforcement de l’OSCE et développement de sa signification pour les Etats 
participants : Fédération de Russie (PC.DEL/697/01) (PC.DEL/698/01) 
(PC.DEL/699/01) (PC.DEL/700/01) (PC.DEL/701/01) (PC.DEL/702/01) 
(PC.DEL/706/01/Rev.1), Président, Etats-Unis d’Amérique 
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e) Distribution de documents par le Président en exercice et par le Secrétariat : 
Yougoslavie (PC.DEL/714/01), Fédération de Russie, Président 

f) Visite du Pape Jean-Paul II au Kazakhstan, du 22 au 25 septembre 2001 : 
Kazakhstan (également au nom du Saint-Siège) (PC.DEL/709/01) 

g) Situation dans le Caucase : Azerbaïdjan (PC.DEL/707/01), Arménie 
(PC.DEL/717/01) 

h) Situation des médias en Ukraine : Ukraine (PC.DEL/708/01) 

i) Lancement d’un programme sur la parité entre les sexes dans le cadre de la 
formation de la police dans le sud de la Serbie (République fédérale de 
Yougoslavie) : Yougoslavie (PC.DEL/715/01) 

Point 2 de l’ordre du jour : INFORMATIONS SUR LES ACTIVITES DE L’OSCE 
SUR LE TERRAIN 

a) Réunion régionale des chefs de mission, tenue à Zagreb les 24 et 
25 septembre 2001 : Secrétaire général (SEC.GAL/184/01) 

b) Réunion de coordination entre l’Union européenne, l’OTAN et l’OSCE sur 
l’ex-République yougoslave de Macédoine : Secrétaire général 

c) Questions de sécurité : Secrétaire général 

d) Visite de délégations de l’OSCE en Croatie du 22 au 24 octobre 2001 : 
Secrétaire général (SEC.GAL/179/01) 

Point 3 de l’ordre du jour : RAPPORT SUR LES ACTIVITES DU PRESIDENT 
EN EXERCICE 

Aucune déclaration 

Point 4 de l’ordre du jour : RAPPORT DU SECRETAIRE GENERAL 

a) Création d’une équipe spéciale chargée de la lutte contre le terrorisme : 
Secrétaire général  

b) Réunion avec le conseiller principal auprès du Directeur exécutif de l’Office 
des Nations Unies pour le contrôle des drogues et la prévention du crime, le 
25 septembre 2001 : Secrétaire général  

c) Déjeuner de travail avec le Comité politique et de sécurité de l’Union 
européenne : Secrétaire général 

d) Séminaire de l’OSCE sur la région méditerranéenne, devant se tenir à 
Dubrovnik les 29 et 30 octobre 2001 : Secrétaire général 

e) Questions de sécurité dans les locaux de l’OSCE à Vienne : Secrétaire général 
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Point 5 de l’ordre du jour : QUESTIONS DIVERSES 

a) Questions de protocole : Président 

b) Règlement financier de l’OSCE : Président (voir Annexe), Royaume-Uni, 
Secrétaire général  

c) Gala de bienfaisance organisé en coopération avec CARE Austria, le 
27 septembre 2001 : Président 

 
 
4. Prochaine séance : 

Jeudi 4 octobre 2001 à 10 heures, Neuer Saal 


