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325ème SEANCE PLENIERE DU CONSEIL 

1. Date :  Jeudi 8 mars 2001 

Ouverture : 10 heures 
Clôture : 11 h 50 

 
2. Président : M. L. Bota 

M. T. Chebeleu 

 
3. Sujets examinés - Déclarations - Décisions : 

Point 1 de l’ordre du jour : AFFAIRES COURANTES 

a) Situation en Tchétchénie : 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/135/01), Etats-Unis 
d’Amérique, Canada, Fédération de Russie 

b) Elections locales en Croatie devant se tenir à la fin du printemps 2001 : 
Croatie (PC.DEL/133/01) 

c) Médiateur au Kirghizistan : Kirghizistan 

d) 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/136/01) 

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

a) Retour du Groupe d’assistance de l’OSCE en Tchétchénie : Président  

b) Mission de l’OSCE au Kosovo et Mission de contrôle de l'OSCE à Skopje 
chargée d'éviter le débordement du conflit : Secrétaire général 



 - 2 - PC.JOUR/325 
 8 mars 2001 
 

c) Questions de recrutement pour les missions : Secrétaire général  

Point 3 de l’ordre du jour : MISSION DE L’OSCE EN BOSNIE-HERZEGOVINE 

Chef de la Mission de l’OSCE en Bosnie-Herzégovine (PC.FR/7/01), 
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/137/01), Etats-Unis d’Amérique, Norvège 
(PC.DEL/140/01), Suisse, Canada, Fédération de Russie, Croatie 
(PC.DEL/134/01), Ukraine, Yougoslavie, Bosnie-Herzégovine, Représentant 
de l’OSCE pour la liberté des médias, Président 

Point 4 de l’ordre du jour : RAPPORT SUR LES ACTIVITES DU PRESIDENT 
EN EXERCICE 

a) Visite du Président en exercice en Azerbaïdjan les 1er et 2 mars 2001 : 
Représentant de la délégation roumaine 

b) Visite du Président en exercice en Allemagne et au Royaume-Uni du 6 au 
8 mars 2001 : Représentant de la délégation roumaine 

Point 5 de l’ordre du jour : RAPPORT DU SECRETAIRE GENERAL 

a) Visite rendue par un membre du personnel du Secrétariat de l’OSCE à un 
ancien membre de la Mission de vérification au Kosovo détenu en 
Yougoslavie : Secrétaire général (SEC.GAL/35/01) 

b) Programme d’initiation à REACT : Secrétaire général  

c) Visite du Secrétaire général à Londres le 6 mars 2001 : Secrétaire général  

Point 6 de l’ordre du jour : QUESTION DIVERSES 

a) Législation anti-terrorisme : Royaume-Uni (PC.DEL/139/01) 

b) Réunion informelle sur le thème « Valeurs spirituelles et morales, traditions 
culturelles et facteurs de paix et de stabilité : Y a-t-il un rôle pour l’OSCE ? », 
devant se tenir le 2 avril 2001 : Président 

 
4. Prochaine séance :  

Jeudi 15 mars 2001 à 10 heures, Neuer Saal 


