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318ème SEANCE PLENIERE DU CONSEIL 
 
 
1. Date :  Jeudi 1er février 2001 
 

Ouverture : 10 heures 
Clôture : 12 h 15 

 
 
2. Président : M. L. Bota 

Mme V. Epure 
 
 
3. Sujets examinés - Déclarations - Décisions : 

Point 1 de l’ordre du jour : AFFAIRES COURANTES 

a) Composition de la Commission électorale centrale albanaise : Président 

b) Liberté de religion au Turkménistan : Suède - Union européenne (également 
au nom de la Bulgarie, de la Lettonie, de la Lituanie, de Malte, de la Pologne, 
de la Roumanie, de la Slovaquie, de la Slovénie et de la République tchèque) 
(PC.DEL/54/01/Rev.1), Turkménistan (PC.DEL/55/01) 

c) Situation des médias en Ukraine : Ukraine (PC.DEL/58/01), Etats-Unis 
d’Amérique (PC.DEL/68/01), Président 

d) Exposé sur les activités du Conseil de l’Europe : Lettonie, Suède-Union 
européenne, Fédération de Russie, Azerbaïdjan (PC.DEL/70/01), Arménie, 
Suisse, Président 

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

a) Incident violent dans lequel le personnel de l’OSCE au Kosovo est impliqué : 
Président, Etats-Unis d’Amérique (PC.DEL/66/01), Fédération de Russie, 
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/56/01/Rev.1), Suisse, Canada, 
Yougoslavie, Albanie, Norvège 
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b) Négociations entre le Groupe de conseil et d’observation de l’OSCE en 
Biélorussie et les autorités biélorusses : Président, Biélorussie 
(PC.DEL/62/01), 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 Roumanie, de la Slovaquie, de la Slovénie, de la République 
tchèque et de la Turquie) (PC.DEL/57/01/Rev.1), Etats-Unis d’Amérique 
(PC.DEL/65/01), Fédération de Russie, Canada 

c) Recrutement de personnel pour la Mission de l’OSCE en République fédérale 
de Yougoslavie : Secrétaire général, Tadjikistan 

d) Rencontre avec le Ministre fédéral yougoslave pour les minorités nationales : 
Secrétaire général 

Point 3 de l’ordre du jour : MISSION DE L’OSCE AU TADJIKISTAN 

Chef de la Mission de l’OSCE au Tadjikistan (PC.FR/2/01), 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/60/01/Rev.1), Etats-Unis d’Amérique (PC.DEL/67/01), 
Suisse, Canada, Fédération de Russie, Turquie, Kirghizistan, Ouzbékistan, 
Secrétaire général, Tadjikistan (PC.DEL/53/01), Président 

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

a) Visite du Président en exercice au Conseil de sécurité des Nations Unies : 
Représentant de la délégation de la Roumanie 

b) Séminaire préparatoire de la neuvième Réunion du Forum économique sur la 
bonne gestion des affaires dans les secteurs privé et public dans le contexte de 
la globalisation : Représentant de la délégation de la Roumanie, Président 

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

a) Visite à Stockholm le 29 janvier 2001 : Secrétaire général (SEC.GAL/11/01), 
Suède 

b) Vidéo promotionnelle sur les activités de l’OSCE : Secrétaire général 

c) Rencontre entre les secrétaires généraux des organisations régionales à 
New York les 6 et 7 février 2001 : Secrétaire général 

Point 6 de l’ordre du jour : QUESTIONS DIVERSES 

a) Réunions supplémentaires sur la dimension humaine en 2001 : Président, 
Turquie (PC.DEL/63/01), Albanie 
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b) Atelier sur les armes légères et de petit calibre : problèmes pratiques pour 
l’exécution de projets en cours dans le cadre de l’OSCE/OTAN (Conseil de 
partenariat euro-atlantique) qui doit se tenir à Bakou les 21 et 22 juin 2001 : 
Azerbaïdjan (PC.DEL/61/01), Suisse (PC.DEL/64/01), Etats-Unis d’Amérique 
(PC.DEL/69/01), Turquie (PC.DEL/59/01), Ukraine, Canada, Suède-Union 
européenne, Président 

 
4. Prochaine séance :  
 

Jeudi 8 février 2001 à 10 heures, Neuer Saal 


