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363ème SEANCE PLENIERE DU CONSEIL 
 
 
1. Date :  Jeudi 25 octobre 2001 

Ouverture : 10 h 10 
Suspension : 13 h 15 
Reprise : 15 h 20 
Clôture : 15 h 35 

 
 
2. Président : M. L. Bota 

Mme V. Epure 
 
 
3. Sujets examinés - Déclarations - Décisions : 

Point 1 de l’ordre du jour : ALLOCUTION DE M. JAKOB KELLENBERGER, 
PRESIDENT DU COMITE INTERNATIONAL DE 
LA CROIX-ROUGE 

Président du Comité international de la Croix-Rouge (PC.DEL/840/01), 
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 et de la République 
tchèque) (PC.DEL/844/01), Suisse, Etats-Unis d’Amérique (PC.DEL/843/01), 
Azerbaïdjan (PC.DEL/845/01), Canada, Yougoslavie, ex-République 
yougoslave de Macédoine, Liechtenstein, Kirghizistan, Arménie 
(PC.DEL/850/01), Croatie, Fédération de Russie, Albanie, Secrétaire général, 
Président 

Point 2 de l’ordre du jour : AFFAIRES COURANTES 

a) Informations relatives à la conférence de l’OSCE sur la lutte de l’Europe 
contre la traite des êtres humains, tenue à Berlin les 15 et 16 octobre 2001 : 
Allemagne, Président, Etats-Unis d’Amérique (PC.DEL/842/01), 
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/841/01), Norvège, Fédération de Russie 
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b) Rapport intérimaire du Gouvernement croate sur le retour des réfugiés à 
l’échelle régionale de juin à septembre 2001 : Croatie (PC.DEL/838/01), 
Yougoslavie, Etats-Unis d’Amérique 

c) Evénements récents concernant le processus de paix en Irlande du Nord : 
Irlande (également au nom du Royaume-Uni) (PC.DEL/846/01), Etats-Unis 
d’Amérique, Fédération de Russie, Président 

d) Déclaration relative à la mise en oeuvre commune de la résolution 1244 du 
Conseil de sécurité des Nations Unies : Yougoslavie (SEC.DEL/270/01), 
Fédération de Russie, Etats-Unis d’Amérique, Belgique-Union européenne 

Point 3 de l’ordre du jour : INFORMATIONS SUR LES ACTIVITES DE L’OSCE 
SUR LE TERRAIN 

a) Réunion des chefs des missions de l’OSCE en Asie centrale, tenue à Tachkent 
du 21 au 23 octobre 2001 : Secrétaire général  

b) Visite en République fédérale de Yougoslavie : Secrétaire général 

c) Visite de délégations de l’OSCE à la Mission de l’OSCE en Croatie, du 22 au 
24 octobre 2001 : Secrétaire général 

d) Situation en matière de recrutement et questions de sécurité liées à la Mission 
de contrôle de l'OSCE à Skopje chargée d'éviter le débordement du conflit : 
Secrétaire général 

Point 4 de l’ordre du jour : MISSION DE L’OSCE EN MOLDAVIE 

Chef de la Mission de l’OSCE en Moldavie (PC.FR/43/01 Restr.), Portugal 
(PC.DEL/837/01), 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/847/01), Etats-Unis 
d’Amérique (PC.DEL/848/01), Norvège, Suisse, Azerbaïdjan (également au 
nom de la Géorgie et de l’Ukraine), Ukraine, Fédération de Russie, Canada, 
Moldavie, Président, Roumanie  

Point 5 de l’ordre du jour : DECISION SUR LE CALENDRIER ET LES 
MODALITES D’ORGANISATION DE LA 
NEUVIEME REUNION DU CONSEIL 
MINISTERIEL DE L’OSCE 

Président 

Décision : Le Conseil permanent a adopté la Décision No 441 (PC.DEC/441) 
sur le calendrier et les modalités d’organisation de la neuvième Réunion du 
Conseil ministériel de l’OSCE ; le texte de cette décision est joint en annexe 
au présent journal. 
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Point 6 de l’ordre du jour : RAPPORT SUR LES ACTIVITES DU PRESIDENT 
EN EXERCICE 

a) Allocution du Président en exercice à la conférence de l’OSCE sur la lutte de 
l’Europe contre la traite des êtres humains, tenue à Berlin les 15 et 
16 octobre 2001 : Président 

b) Visite du Président en exercice à Skopje le 18 octobre 2001 : Président 

Point 7 de l’ordre du jour : RAPPORT DU SECRETAIRE GENERAL 

a) Visite d’une délégation commune du Secrétariat de l’OSCE et de l’Office des 
Nations Unies pour le contrôle des drogues et la prévention du crime au 
Kirghizistan, du 16 au 18 octobre 2001 : Secrétaire général  

b) Réunion sur les enseignements tirés du programme REACT/Centre 
d’opérations, devant se tenir le 29 octobre 2001 : Secrétaire général  

c) Activités de la Section de la presse et de l’information : Secrétaire général  

d) Documents distribués au nom du Secrétaire général : Secrétaire général  

Point 8 de l’ordre du jour : QUESTIONS DIVERSES 

a) Elections municipales au Portugal le 16 décembre 2001 : Portugal 

b) Contributions financières à la Conférence internationale de Bichkek sur le 
renforcement de la sécurité et de la stabilité en Asie centrale : renforcement 
des efforts d’ensemble pour lutter contre le terrorisme : Canada, Président 

c) Projet d’ordre du jour pour le Conseil ministériel : Président 
 
 
4. Prochaine séance : 

Jeudi 1er novembre 2001 à 10 heures, Neuer Saal 
 
 




