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338ème SEANCE PLENIERE DU CONSEIL 
 
 
1. Date :  Jeudi 24 mai 2001 

Ouverture : 10 h 05 
Clôture : 11 h 40 

 
 
2. Président : M. L. Bota 

M. T. Chebeleu 
 
 
3. Sujets examinés - Déclarations - Décisions : 

Point 1 de l’ordre du jour : AFFAIRES COURANTES 

a) Situation des médias en Espagne : Représentant de l’OSCE pour la liberté des 
médias (FOM.GAL/11/01), Espagne, Président  

b) Elections locales du 20 mai 2001 en Croatie : Croatie (PC.DEL/323/01) 

c) Réunion du Processus de coopération pour l’Europe du Sud-Est à Tirana 
le 16 mai 2001 : Albanie 

d) Elections au Kosovo, prévues le 17 novembre 2001 : Etats-Unis d’Amérique 
(PC.DEL/327/01), Suède-Union européenne, Fédération de Russie, France, 
Turquie, Albanie, Secrétaire général, Yougoslavie 

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

a) Groupe de conseil et d’observation de l’OSCE en Biélorussie : 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/325/01), Suisse, Etats-Unis d’Amérique 
(PC.DEL/329/01), Norvège, Fédération de Russie, Canada, Biélorussie 

b) Formation de la police multiethnique en Serbie du Sud : Secrétaire général  
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c) Recrutement pour les missions : Secrétaire général 

Point 3 de l’ordre du jour : REPRESENTANT DE L'OSCE A LA COMMISSION 
ESTONIENNE SUR LES MILITAIRES A LA 
RETRAITE 

Représentant de l'OSCE à la Commission estonienne sur les militaires à la 
retraite (SEC.FR/349/01), 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/324/01), Etats-Unis d’Amérique (PC.DEL/328/01), Fédération de 
Russie, Estonie, Président 

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

a) Allocution du Président en exercice à la neuvième Réunion du Forum 
économique à Prague le 15 mai 2001 : Président 

b) Nouveau gouvernement de coalition dans l’ex-République yougoslave de 
Macédoine : Président 

c) Réunion sur la politique européenne commune en matière de sécurité et de 
défense tenue à Bruxelles le 15 mai 2001 : Président 

d) Nomination de M. W. Höynck comme Représentant personnel chargé de 
l’appui aux Etats participants d’Asie centrale : Président 

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

a) Distribution d’un projet de statut du personnel : Secrétaire général 
(SEC.GAL/78/01) 

b) Enseignements dégagés de la mise en oeuvre du programme REACT : 
Secrétaire général 

c) 108ème session du Comité des ministres du Conseil de l’Europe à Strasbourg 
le 11 mai 2001 : Secrétaire général 

d) Neuvième Réunion du Forum économique tenue à Prague du 15 au 
18 mai 2001 : Secrétaire général 

e) Réunion du Conseil de partenariat euro-atlantique à Bruxelles le 
17 mai 2001 : Secrétaire général 

f) Examen des méthodes de gestion et des technologies de l’information utilisées 
à l’OSCE : Secrétaire général 

g) Cinquième table ronde sur les relations publiques de l’OSCE : Secrétaire 
général 
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Point 6 de l’ordre du jour : QUESTIONS DIVERSES 

a) Réunion du groupe de travail informel sur l’égalité des chances pour les 
femmes et les hommes, 8 juin 2001 : Président 

b) Atelier sur les armes légères et de petit calibre : problèmes pratiques que pose 
l’exécution des engagements actuels de l’OSCE/Conseil de partenariat 
euro-atlantique, Bakou les 21 et 22 juin 2001 : Suisse 

c) Présidence du Conseil de l’Europe : Liechtenstein (SEC.DEL/126/01), 
Président 

d) Fonds OSCE/BIDDH pour le projet de la lutte contre la traite des êtres 
humains : Chypre (PC.DEL/326/01) 

e) Faits récents survenus dans l’ex-République yougoslave de Macédoine : 
Pays-Bas, Président 

 
4. Prochaine séance :  

Jeudi 31 mai 2001 à 10 heures, Neuer Saal 

 


