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316ème SEANCE PLENIERE DU CONSEIL

1.

2.

Date :

Jeudi 18 janvier 2001

Ouverture :
Suspension :
Reprise :
Clôture :

10 heures
13 h 15
15 h 30
16 heures

Président :

M. L. Bota
M. T. Chebeleu

Le Président a souhaité la bienvenue à M. J. Pérez Gómez, nouveau Représentant
permanent de l’Espagne auprès de l’OSCE.

3.

Sujets examinés - Déclarations - Décisions :
Point 1 de l’ordre du jour :

ALLOCUTION DU HAUT REPRESENTANT DE
L’UNION EUROPEENNE POUR LA POLITIQUE
ETRANGERE ET DE SECURITE COMMUNE

Haut Représentant de l’Union européenne pour la politique étrangère et la
sécurité commune (PC.DEL/27/01), Etats-Unis d’Amérique (PC.DEL/36/01),
Fédération de Russie, Suisse, Géorgie (également au nom de l’Azerbaïdjan, de
la Moldavie, de l’Ukraine et de l’Ouzbékistan), (PC.DEL/33/01), Moldavie
(PC.DEL/24/01), Canada, Arménie, Turquie (PC.DEL/29/01), ex-République
yougoslave de Macédoine, République tchèque (également au nom de la
Hongrie, de la Pologne et de la Slovaquie) (PC.DEL/34/01), Norvège,
Kirghizistan, Secrétaire général, Président
Point 2 de l’ordre du jour :
a)

PCOFJ316

AFFAIRES COURANTES

Situation des réfugiés afghans à la frontière du Tadjikistan : Canada,
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/25/01), Etats-Unis d’Amérique
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(PC.DEL/38/01), Suisse, Fédération de Russie, Tadjikistan (PC.DEL/31/01),
Kirghizistan, Kazakhstan, Président
b)

Révision des codes pénal et de procédure pénale en Biélorussie : Biélorussie
(PC.DEL/28/01)

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/26/01), Suisse,
Etats-Unis d’Amérique (PC.DEL/37/01)

d)

Examen des barèmes de contributions au budget de l’OSCE : Ukraine,
Président, Fédération de Russie, Canada

e)

Adoption d’une loi d’amnistie dans la République fédérale de Yougoslavie :
Yougoslavie, Président

f)

Elections municipales en Lettonie, le 11 mars 2001 : Lettonie

g)

Elections législatives en Moldavie, le 25 février 2001 : Moldavie

h)

Enlèvement d’un agent d’une organisation humanitaire en Tchétchénie :
Président

i)

Séminaire sur la promotion de la Cour de conciliation et d’arbitrage de
l’OSCE en Europe centrale et en Europe du Sud-Est à Ljubljana, le
13 février 2001 : Slovénie (PC.DEL/32/01)

Point 3 de l’ordre du jour :

ACTIVITES DE L’OSCE SUR LE TERRAIN

a)

Rapport du chef du Groupe de conseil et d’observation de l’OSCE en
Biélorussie sur l’exécution de son mandat : Président, Suède - Union
européenne, Etats-Unis d’Amérique

b)

Comité OTAN sur l’uranium appauvri : Président

Point 4 de l’ordre du jour :

PRESENCE DE L’OSCE EN ALBANIE

Chef de la Présence de l’OSCE en Albanie (PC.FR/1/01 Restr.), Président,
Etats-Unis d’Amérique (PC.DEL/35/01), 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
Slovénie et de la République tchèque) (PC.DEL/30/01), Canada, Suisse,
Norvège, Albanie, Président
Point 5 de l’ordre du jour :

DECISION RELATIVE AU SEMINAIRE SUR LA
DIMENSION HUMAINE

Décision : Le Conseil permanent a adopté la Décision No 403 (PC.DEC/403)
relative au séminaire sur la dimension humaine ; le texte de cette décision est
joint en annexe au présent journal.
Président

-3-

Point 6 de l’ordre du jour :

RAPPORT SUR LES ACTIVITES DU PRESIDENT
EN EXERCICE

a)

Visite du Président en exercice à Belgrade, le 15 janvier 2001 : Président

b)

Prochaine visite du Président en exercice à Stockholm, le 19 janvier 2001, et à
Moscou, le 7 février 2001 : Président

Point 7 de l’ordre du jour :

RAPPORT DU SECRETAIRE GENERAL

a)

Visite en République fédérale de Yougoslavie du 15 au 17 janvier 2001 :
Secrétaire général (SEC.GAL/5/01)

b)

Postes vacants à la Mission de l’OSCE en République fédérale de
Yougoslavie : Secrétaire général

c)

Comité OTAN sur l’uranium appauvri : Secrétaire général

d)

Groupe d’assistance de l’OSCE en Tchétchénie : Secrétaire général

e)

Consultations tenues à Moscou, le 11 janvier 2001 : Secrétaire général

f)

Programme de stagiaires d’Asie centrale : Secrétaire général

g)

Préparatifs de la Conférence OSCE-Corée de 2001 : « Applicabilité des
MDCS de l’OSCE en Asie du Nord-Est » : Secrétaire général

Point 8 de l’ordre du jour :

4.
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QUESTIONS DIVERSES

a)

Création de groupes de travail informels chargés d’élaborer des
recommandations concernant les futures demandes d’octroi du statut de
partenaire, la capacité juridique et les privilèges et immunités ainsi que les
activités relatives à la police : Président

b)

Contribution volontaire du Royaume-Uni destinée au Coordonnateur des
projets de l’OSCE en Ukraine : Royaume-Uni (PC.DEL/39/01), Président,
Ukraine

Prochaine séance :
Jeudi 25 janvier 2001 à 10 heures, Neuer Saal

