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2.

Président :

M. L. Bota
Mme V. Epure

3.

Sujets examinés - Déclarations - Décisions :

1.

Point 1de l’ordre du jour :

AFFAIRES COURANTES

a)

Fonds de contributions volontaires de l’OSCE destiné à appuyer le retrait des
troupes russes du territoire de Moldavie et la destruction des munitions et
équipements militaires russes qui s’y trouvent : Suède-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/349/01), Ukraine, Etats-Unis d’Amérique (PC.DEL/357/01),
Fédération de Russie, Suisse, Moldavie

b)

Conférence régionale des ambassadeurs allemands dans les Etats du Caucase
et d’Asie centrale tenue à Tachkent les 23 et 24 mai 2001 : Allemagne,
Turquie

c)

Elections législatives à Chypre le 27 mai 2001 : Chypre (PC.DEL/353/01)
(PC.DEL/363/01), Turquie

d)

Réforme administrative en Ukraine : Ukraine (PC.DEL/355/01)

e)

Sommet du Groupe d’Etats constitué par la Géorgie, l’Ouzbékistan, l’Ukraine,
l’Azerbaïdjan et la Moldavie devant se tenir les 6 et 7 juin 2001 à Yalta
(Ukraine) : Ukraine
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Point 2 de l’ordre du jour :
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INFORMATIONS SUR LES ACTIVITES DE L’OSCE
SUR LE TERRAIN

a)

Nomination de M. R. M. Beecroft en tant que Chef de la Mission de l’OSCE en
Bosnie-Herzégovine : Président

b)

Recrutement de personnel de mission en vue des prochaines élections au
Kosovo : Secrétaire général

c)

Recrutement pour les missions : Secrétaire général

Point 3 de l’ordre du jour :

MISSION DE L’OSCE EN CROATIE

Chef de la Mission de l’OSCE en Croatie (PC.FR/20/01 Restr.), Croatie
(PC.DEL/347/01), Suède-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/348/01), Suisse, Norvège,
Etats-Unis d’Amérique, Ukraine, Canada, Yougoslavie, Président
(CIO.GAL/24/01)
Point 4 de l’ordre du jour :

DECISION SUR LE LIEU ET LES DATES DE LA
REUNION SUR LA MISE EN OEUVRE DES
ENGAGEMENTS CONCERNANT LA DIMENSION
HUMAINE

Président
Décision : Le Conseil permanent a adopté la Décision No 413 (PC.DEC/413),
sur le lieu et les dates de la réunion sur la mise en oeuvre des engagements
concernant la dimension humaine ; le texte de cette décision est joint en
annexe, au présent journal.
Point 5 de l’ordre du jour :

DECISION SUR LA MISE EN PLACE D’UN
ELEMENT DE POLICE MULTIETHNIQUE A
PRESEVO, BUJANOVAC ET MEDVEDJA
(REPUBLIQUE FEDERALE DE YOUGOSLAVIE)

Président, Ukraine, Etats-Unis d’Amérique, Yougoslavie
Décision : Le Conseil permanent, sous réserve d’une procédure d’approbation
tacite prenant fin le vendredi 8 juin 2001 à 10 heures, a adopté la décision sur
la mise en place d’un élément de police multiethnique à Presevo, Bujanovac et
Medvedja (République fédérale de Yougoslavie) ; le texte de cette décision est
joint en annexe, au présent journal.
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Point 6 de l’ordre du jour :
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DECISION SUR LE RENFORCEMENT DE LA
MISSION DE CONTROLE DE L’OSCE A SKOPJE
CHARGEE D’EVITER LE DEBORDEMENT DU
CONFLIT

Président
Décision : Le Conseil permanent a adopté la Décision No 414 (PC.DEC/414),
sur le renforcement de la Mission de contrôle de l’OSCE à Skopje chargée
d’éviter le débordement du conflit ; le texte de cette décision est joint en
annexe au présent journal.
Albanie, Etats-Unis d’Amérique (PC.DEL/358/01), Arménie, Président,
ex-République yougoslave de Macédoine
Point 7 de l’ordre du jour :

RAPPORT SUR LES ACTIVITES DU PRESIDENT
EN EXERCICE

Visite du Président en exercice en Asie centrale : Président
Point 8 de l’ordre du jour :
a)

Visite du Directeur du Centre de prévention des conflits et du Directeur des
ressources humaines auprès du Haut Commissariat des Nations Unies pour
les réfugiés : Secrétaire général (SEC.GAL/81/01)

b)

Visite du Secrétaire général au Portugal du 31 mai au 3 juin 2001 : Secrétaire
général

c)

Examen du réseau des technologies de l’information : Secrétaire général

d)

Nouvelle parution de l’avis de vacance du poste d’administrateur chargé de
l’appui au Forum pour la coopération en matière de sécurité : Secrétaire
général, Président

Point 9 de l’ordre du jour :

4.

RAPPORT DU SECRETAIRE GENERAL

QUESTIONS DIVERSES

a)

Projet de décision sur l’ordre du jour et les modalités d’organisation du
séminaire de l’OSCE sur «les fonctions préventives de l’OSCE : données
d’expérience, possibilités, tâches » à Kiev (Ukraine) les 8 et 9 octobre 2001 :
Président

b)

Appel en faveur du fonds de contributions volontaires destiné à favoriser
l’intégration des Etats participants récemment admis : Suisse

c)

Contributions volontaires au fonds destiné au projet OSCE/BIDDH sur la
lutte contre la traite des êtres humains : Suède

Prochaine séance :
Jeudi 14 juin 2001 à 10 heures, Neuer Saal

