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2.

Présidence :

M. C. Pais

3.

Sujets examinés - Déclarations - Décisions :

1.

Point 1 de l’ordre du jour :

ENVOYE SPECIAL DU PRESIDENT EN EXERCICE
POUR L’EX-REPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE
MACEDOINE

Envoyé spécial du Président en exercice pour l’ex-République yougoslave de
Macédoine, Chef de la Mission de contrôle de l'OSCE à Skopje chargée
d'éviter le débordement du conflit (PC.FR/23/02 Restr.), Directeur du Bureau
des institutions démocratiques et des droits de l’homme, Présidence,
Espagne-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/427/02), Etats-Unis d’Amérique
(PC.DEL/433/02), Fédération de Russie, Suisse, Arménie, Albanie,
Yougoslavie, Canada, Royaume-Uni, Turquie, ex-République yougoslave de
Macédoine (PC.DEL/434/02)
Point 2 de l’ordre du jour :

MISSION DE CONTROLE DE L'OSCE A SKOPJE
CHARGEE D'EVITER LE DEBORDEMENT DU
CONFLIT

Examiné au titre du point 1 de l’ordre du jour
Point 3 de l’ordre du jour :

CENTRE DE L’OSCE A TACHKENT

Chef du Centre de l’OSCE à Tachkent (PC.FR/22/02 Restr.), Espagne-Union
européenne (également au nom de la Bulgarie, de Chypre, de l’Estonie, de la
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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/428/02), Etats-Unis d’Amérique (PC.DEL/432/02),
Canada, Suisse, Fédération de Russie, Kirghizistan (PC.DEL/425/02 Restr.),
Ouzbékistan, Présidence
Point 4 de l’ordre du jour :

DECISION CONCERNANT LES
AUTOEVALUATIONS DU GROUPE D’ACTION
FINANCIERE (GAFI) SUR LE FINANCEMENT DU
TERRORISME (aucune décision adoptée)

Présidence
Point 5 de l’ordre du jour :

AFFAIRES COURANTES

a)

Ratification du Protocole de Kyoto à la Convention-cadre des Nations Unies
sur les changements climatiques : Espagne-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/429/02)

b)

Deuxième rapport annuel sur la traite des êtres humains diffusé par les
Etats-Unis d’Amérique le 5 juin 2002 : Etats-Unis d’Amérique
(PC.DEL/431/02), Fédération de Russie, Biélorussie

c)

Séminaire international sur les structures organisationnelles et la collecte
d’informations sur les migrations : Fédération de Russie

d)

Visite de représentants de l’Organisation de l’unité africaine à Vienne :
Présidence

Point 6 de l’ordre du jour :

RAPPORT SUR LES ACTIVITES DE LA
PRESIDENCE EN EXERCICE

Conférence de haut niveau sur les mesures de prévention et de lutte contre le
terrorisme, tenue à Lisbonne le 12 juin 2002 : Présidence
Point 7 de l’ordre du jour :

RAPPORT DU SECRETAIRE GENERAL

a)

Base de données des projets de l’OSCE : Directeur du Centre de prévention
des conflits (SEC.GAL/104/02)

b)

Fermeture de la Mission de l’OSCE en Lettonie : Directeur du Centre de
prévention des conflits

c)

Voyages du Secrétaire général : Directeur du Centre de prévention des conflits

Point 8 de l’ordre du jour :

INFORMATIONS SUR LES ACTIVITES DE L’OSCE
SUR LE TERRAIN

Questions de recrutement :

Directeur du Centre de prévention des conflits
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QUESTIONS DIVERSES

a)

Rapport sur les résultats de la Mission du BIDDH chargée d’observer les
élections législatives en Hongrie : Hongrie (PC.DEL/424/02)

b)

Séminaire de suivi de la neuvième Réunion du Forum économique de l’OSCE
sur la coordination des efforts régionaux afin d’accroître la transparence et
de faciliter les relations d’affaires, qui doit avoir lieu à Bucarest les 11 et
12 juillet 2002 : Roumanie

c)

Elections générales en Lettonie, le 5 octobre 2002 : Lettonie (PC.DEL/430/02)

d)

Réunion informelle et échange d’informations avec le Haut Commissariat des
Nations Unies pour les réfugiés sur l’apatridie, devant se tenir à Vienne le
17 juin 2002 : Présidence

e)

Réunion, le 13 juin 2002, du Comité préparatoire sur les grandes lignes du
programme pour 2003 : Présidence

Prochaine séance :
Jeudi 20 juin 2002 à 10 heures, Grosser Redoutensaal

