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2.

Président :

M. L. Bota
M. T. Chebeleu

3.

Sujets examinés - Déclarations - Décisions :

1.

Point 1 de l’ordre du jour :

MOYENS DE RENFORCER L’ORGANISATION ET
D’ACCROITRE SON INTERET POUR LES ETATS
PARTICIPANTS - QUESTIONS RELATIVES A SES
ACTIVITES, STRUCTURES ET INSTITUTIONS

Président, Suède-Union européenne (PC.DEL/378/01), Allemagne
(PC.DEL/391/01), Pays-Bas (PC.DEL/376/01), Yougoslavie, Royaume-Uni
(PC.DEL/375/01 Restr.), Italie, Fédération de Russie, Danemark, Norvège,
Etats-Unis d’Amérique (PC.DEL/382/01), Slovénie (PC.DEL/390/01), France,
Suisse, Turquie (PC.DEL/379/01), Arménie, Géorgie (également au nom de
l’Azerbaïdjan, de la Moldavie et de l’Ukraine), Azerbaïdjan, Lettonie, Estonie,
Assemblée parlementaire de l’OSCE (CIO.GAL/26/01 Restr.)
Point 2 de l’ordre du jour :

AFFAIRES COURANTES

a)

Déclaration distribuée au nom du Représentant de l’OSCE pour la liberté des
médias (FOM.GAL/12/01) : Président, Turquie (PC.DEL/380/01)

b)

Election présidentielle en Biélorussie, prévue pour le 9 septembre 2001 :
Biélorussie, Etats-Unis d’Amérique (PC.DEL/383/01), Suède-Union
européenne (SEC.DEL/148/01), Canada, Assemblée parlementaire de l’OSCE
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c)

Abolition de la peine de mort : 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/384/01),
Suisse, Etats-Unis d’Amérique

d)

Rencontre entre les présidents de la Croatie et de la Yougoslavie : Croatie
(également au nom de la Yougoslavie) (PC.DEL/372/01)

e)

Visite du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés en Croatie :
Croatie (PC.DEL/373/01)

f)

Situation dans l’ex-République yougoslave de Macédoine : ex-République
yougoslave de Macédoine (PC.DEL/381/01), Etats-Unis d’Amérique,
Suède-Union européenne (SEC.DEL/145/01), Président, Secrétaire général

g)

Sommet du groupe constitué par la Géorgie, l’Ouzbékistan, l’Ukraine,
l’Azerbaïdjan et la Moldavie, tenu les 6 et 7 juin 2001 à Yalta (Ukraine) :
Géorgie (également au nom de l’Azerbaïdjan, de la Moldavie, de
l’Ouzbékistan et de l’Ukraine et) (SEC.DEL/147/01)

h)

Réunion des chefs d’Etat de l’Europe centrale à Verbania-Stresa (Italie),
les 8 et 9 juin 2001 : Italie (PC.DEL/377/01 Restr.)

i)

Avis technique concernant le Séminaire sur la liberté de religion ou de
conviction dans la région de l’OSCE : problèmes juridiques et pratiques :
Pays-Bas

Point 3 de l’ordre du jour :

INFORMATIONS SUR LES ACTIVITES DE L’OSCE
SUR LE TERRAIN

Redéploiement du Groupe d’assistance de l’OSCE en Tchétchénie : Président,
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/385/01), Pologne (PC.DEL/388/01), Suisse, Etats-Unis d’Amérique
(PC.DEL/389/01), Canada, Norvège, Secrétaire général, Fédération de Russie
Point 4 de l’ordre du jour :

COORDONNATEUR DES PROJETS DE L’OSCE EN
UKRAINE

Coordonnateur des projets de l’OSCE en Ukraine (SEC.FR/409/01),
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/386/01), Etats-Unis d’Amérique, Suisse,
Norvège, Canada, Royaume-Uni, Fédération de Russie, Ukraine, Président
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MISSION DE L’OSCE EN LETTONIE

Chef de la Mission de l’OSCE en Lettonie (PC.FR/21/01), Suède-Union
européenne (également au nom de la Bulgarie, de Chypre, de la Hongrie, de
Malte, de la Pologne, de la Roumanie, de la Slovaquie, de la Slovénie, de la
République tchèque et de la Turquie) (PC.DEL/387/01), Etats-Unis
d’Amérique, Norvège, Canada, Fédération de Russie, Lettonie, Président
Point 6 de l’ordre du jour :

REUNION D’INFORMATION SUR LA NEUVIEME
REUNION DU FORUM ECONOMIQUE DE L’OSCE

Coordonnateur par intérim des activités économiques et environnementales de
l’OSCE, Suède-Union européenne (Commission européenne)
(PC.DEL/374/01), Etats-Unis d’Amérique, France, Canada, Fédération de
Russie, Arménie, Turquie, Turkménistan, Président
Point 7 de l’ordre du jour :

RAPPORT SUR LES ACTIVITES DU PRESIDENT
EN EXERCICE

Visite du Président en exercice en Asie centrale du 3 au 8 juin 2001 : Représentant de
la délégation roumaine
Point 8 de l’ordre du jour :

RAPPORT DU SECRETAIRE GENERAL

a)

Recrutement de personnel pour la Mission en vue des élections au Kosovo :
Directeur du Centre de prévention des conflits (SEC.GAL/85/01)

b)

Mission de l’OSCE en République fédérale de Yougoslavie : Directeur du
Centre de prévention des conflits

c)

Réunion entre le Secrétaire général et des représentants de l’Organisation
internationale pour les migrations, le 8 juin 2001 : Directeur du Centre de
prévention des conflits

d)

Rencontre entre le Secrétaire général et un représentant du Ministère français
de la défense, le 12 juin 2001 : Directeur du Centre de prévention des conflits

e)

Rencontre entre le Secrétaire général de l’OSCE et le Secrétaire général du
Conseil de sécurité collective, le 13 juin 2001 : Directeur du Centre de
prévention des conflits

f)

Visite du Représentant personnel du Président en exercice pour l’appui à
apporter à l’Asie centrale à Vienne les 13 et 14 juin 2001 : Directeur du
Centre de prévention des conflits

g)

Questions de parité entre les sexes : Directeur du Centre de prévention des
conflits

Point 9 de l’ordre du jour :
a)

QUESTIONS DIVERSES

Groupe de travail sur le barème de répartition des dépenses de Helsinki :
Président
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b)
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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

Prochaine séance :
Jeudi 21 juin 2001 à 10 heures, Neuer Saal

