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402ème SEANCE PLENIERE DU CONSEIL 
 
 
1. Date :  Jeudi 11 juillet 2002 

Ouverture : 10 h 20 
Suspension : 13 h 10 
Reprise : 15 h 25 
Clôture : 17 h 20 

 
 
2. Présidence : M. J. de Lima Pimentel 

M. C. Pais 
 

Avant d’aborder l’ordre du jour, la Présidence a accueilli le nouveau Représentant 
permanent de la Slovénie auprès de l’OSCE, l’Ambassadeur E. Petrič. La Présidence 
a également exprimé, au nom du Conseil permanent, ses condoléances à la délégation 
de l’Ukraine à l’occasion de la récente tragédie minière. 

 
 
3. Sujets examinés - Déclarations - Décisions : 

Point 1 de l’ordre du jour : REPRESENTANT SPECIAL DU SECRETAIRE 
GENERAL DE L’ORGANISATION DES NATIONS 
UNIES AU KOSOVO 

Représentant spécial du Secrétaire général de l’Organisation des Nations 
Unies au Kosovo, Danemark-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/545/02), 
Canada, Etats-Unis d’Amérique (PC.DEL/543/02), Fédération de Russie, 
Suisse, Azerbaïdjan (également au nom de la Géorgie, de la Moldavie et de 
l’Ukraine) (PC.DEL/555/02), Norvège, ex-République yougoslave de 
Macédoine, Albanie (PC.DEL/546/02), Yougoslavie, Présidence  
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Point 2 de l’ordre du jour : BUREAU DES INSTITUTIONS DEMOCRATIQUES 
ET DES DROITS DE L’HOMME 

Directeur du Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme 
(ODIHR.GAL/34/02 Restr.), Etats-Unis d’Amérique (PC.DEL/549/02), 
Danemark-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/547/02), Fédération de Russie, Suisse, 
Kirghizistan, Norvège, Azerbaïdjan (également au nom de la Géorgie, de la 
Moldavie et de l’Ukraine) (PC.DEL/556/02), Azerbaïdjan (PC.DEL/557/02), 
ex-République yougoslave de Macédoine, France, Arménie, Canada, 
Yougoslavie, Albanie, Présidence 

Point 3 de l’ordre du jour : DECISION SUR LES AUTO-EVALUATIONS DU 
GROUPE D’ACTION FINANCIERE (GAFI) SUR LE 
FINANCEMENT DU TERRORISME 

Présidence 

Décision : Le Conseil permanent a adopté la Décision No 487 (PC.DEC/487) 
sur les auto-évaluations du Groupe d’action financière (GAFI) sur le 
financement du terrorisme ; le texte de cette décision est joint en annexe au 
présent journal. 

Fédération de Russie (déclaration interprétative, voir pièce complémentaire à 
la décision) 

Point 4 de l’ordre du jour : DEBAT SUR LES MESURES DE SUIVI AU 
SEMINAIRE 2002 SUR LA DIMENSION HUMAINE 
CONSACRE AUX SYSTEMES JUDICIAIRES ET 
AUX DROITS DE L’HOMME 

Présidence, Danemark-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/553/02), Etats-Unis 
d’Amérique (PC.DEL/554/02), Suisse, Fédération de Russie 

Point 5 de l’ordre du jour : AFFAIRES COURANTES 

a) Onzième session annuelle de l’Assemblée parlementaire de l’OSCE tenue à 
Berlin du 6 au 10 juillet 2002 : Biélorussie (PC.DEL/548/Restr.), Etats-Unis 
d’Amérique, Danemark-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/551/02) 

b) Projet de loi sur la radiodiffusion en Azerbaïdjan : Danemark-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 
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Roumanie, de la Slovaquie, de la Slovénie, de la République tchèque) 
(PC.DEL/552/02), Etats-Unis d’Amérique, Azerbaïdjan 

c) Réunion de la Commission OTAN-Ukraine, tenue à Kiev le 9 juillet 2002 : 
Ukraine (PC.DEL/550/02) 

d) Sommet du « Groupe Vilnius 10 » -OTAN, tenu à Riga les 5 et 6 juillet 2002 : 
Lettonie (PC.DEL/549/02) 

Point 6 de l’ordre du jour : RAPPORT SUR LES ACTIVITES DU PRESIDENT 
EN EXERCICE 

Visite du Président en exercice au Kirghizistan et au Tadjikistan du 7 au 
9 juillet 2002 : Présidence 

Point 7 de l’ordre du jour : RAPPORT DU SECRETAIRE GENERAL 

a) Participation du Secrétaire général à la onzième session annuelle de 
l’Assemblée parlementaire de l’OSCE, tenue à Berlin du 6 au 10 juillet 2002 : 
Directeur des ressources humaines (SEC.GAL/129/02) 

b) Visite de représentants de l’Organisation de la Conférence islamique (OCI) au 
Secrétariat de l’OSCE le 8 juillet 2002 : Directeur des ressources humaines 

c) Rencontre entre le Secrétaire général et le Directeur adjoint pour l’Asie et le 
Pacifique du Département des affaires politiques (Secrétariat de 
l’Organisation des Nations Unies), le 8 juillet 2002 : Directeur des ressources 
humaines 

d) Rencontre entre le Secrétaire général et des représentants de l’Union 
européenne, le 10 juillet 2002 : Directeur des ressources humaines 

e) Participation du Secrétaire général à un séminaire consacré au dixième 
anniversaire de l’indépendance de l’Asie centrale : promesses et problèmes, le 
4 juillet 2002 : Directeur des ressources humaines 

Point 8 de l’ordre du jour : ACTIVITES DE L’OSCE SUR LE TERRAIN 

Visite de l’équipe d’évaluation en Géorgie : Directeur des ressources humaines 

Point 9 de l’ordre du jour : QUESTIONS DIVERSES 

Ordre du jour de la réunion du Comité préparatoire, le 16 juillet 2002 : Présidence 
 
 
4. Prochaine séance : 
 

Jeudi 18 juillet 2002 à 10 heures, Grosser Redoutensaal




