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2.

Présidence :

M. J. de Lima Pimentel
M. P. Rufino

3.

Sujets examinés - Déclarations - Décisions :

1.

Point 1 de l’ordre du jour :

REPRESENTANT DE L’OSCE POUR LA LIBERTE
DES MEDIAS

Représentant de l’OSCE pour la liberté des médias (FOM.GAL/3/02),
Etats-Unis d’Amérique (PC.DEL/160/02), 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/158/02/Rev.2), Kirghizistan (PC.DEL/156/02 Restr.), Azerbaïdjan
(également au nom de la Géorgie, de la Moldavie et de l’Ukraine), Suisse,
Ukraine, Kazakhstan (PC.DEL/159/02), Canada, Norvège, Fédération de
Russie, Yougoslavie, Biélorussie, Arménie, Lettonie (SEC.DEL/65/02), Italie,
Ouzbékistan, Royaume-Uni, Présidence
Point 2 de l’ordre du jour :

CENTRE DE L’OSCE A BICHKEK

Chef du Centre de l’OSCE à Bichkek (PC.FR/8/02), 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/161/02), Etats-Unis d’Amérique (SEC.DEL/167/02),
Turkménistan, Kazakhstan, Suisse, Norvège, Fédération de Russie, Canada,
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Azerbaïdjan (également au nom de la Géorgie, de la Moldavie et de
l’Ukraine), Tadjikistan, Kirghizistan (PC.DEL/157/02), Présidence
Conseiller spécial auprès du Président en exercice pour l’Asie centrale
(CIO.GAL/15/02), Espagne-Union européenne (PC.DEL/163/02), Etats-Unis
d’Amérique, Kazakhstan (PC.DEL/172/02), Suisse, Turquie
(PC.DEL/162/02), Canada, Norvège, Kirghizistan, Fédération de Russie,
Tadjikistan, Présidence
Point 3 de l’ordre du jour :

DECISION SUR L’ORDRE DU JOUR, LE
CALENDRIER ET LES AUTRES MODALITES
D’ORGANISATION DU SEMINAIRE 2002 SUR LA
DIMENSION HUMAINE

Présidence
Décision : Le Conseil permanent a adopté la Décision No 467 (PC.DEC/467),
sur l’ordre du jour, le calendrier et les autres modalités d’organisation du
séminaire 2002 sur la dimension humaine ; le texte de cette décision est joint
en annexe au présent journal.
Point 4 de l’ordre du jour :

AFFAIRES COURANTES

a)

Situation en Biélorussie : Espagne-Union européenne (également au nom de la
Bulgarie, de Chypre, de l’Estonie, de la Hongrie, de la Lettonie, de Malte, de
la Pologne, de la Roumanie, de la Slovaquie, de la Slovénie, de la République
tchèque et de la Turquie) (PC.DEL/164/02), Etats-Unis d’Amérique
(PC.DEL/168/02), Canada, Lituanie (PC.DEL/171/02), Fédération de Russie,
Secrétaire général, Présidence

b)

Développements récents concernant l’ex-République yougoslave de
Macédoine : 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/165/02), Etats-Unis
d’Amérique (PC.DEL/169/02), ex-République yougoslave de Macédoine

c)

Réunion du groupe de travail sur la réforme des réunions sur la dimension
humaine : Norvège

d)

Législation récente sur l’abolition de la peine de mort en
Yougoslavie :Yougoslavie, Suisse, Espagne-Union européenne, Norvège

e)

Troisième séminaire préparatoire du dixième Forum économique de l’OSCE
sur le thème « Coopération dans le cadre de l’OSCE pour assurer l’utilisation
durable et la protection de la qualité de l’eau », à Bakou (Azerbaïdjan), les 15
et 16 avril 2002 : Présidence, Arménie

f)

Abolition de la peine de mort : Espagne-Union européenne (PC.DEL/166/02),
Etats-Unis d’Amérique (PC.DEL/170/02)
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Point 5 de l’ordre du jour :

RAPPORT SUR LES ACTIVITES DU PRESIDENT
EN EXERCICE

a)

Visite du Président en exercice au Caucase du 4 au 7 mars 2002 : Présidence

b)

Visite du Président en exercice en Bosnie-Herzégovine du 11 au
13 mars 2002 : Présidence

Point 6 de l’ordre du jour :

RAPPORT DU SECRETAIRE GENERAL

a)

Avis de vacance du poste de Directeur du Centre de prévention des conflits :
Secrétaire général (SEC.GAL/41/02), Arménie, Présidence

b)

Nouveau chef de la Section de la presse et de l’information : Secrétaire
général

c)

Révision du Règlement financier : Secrétaire général

d)

Programme de gestion de l’OSCE : Secrétaire général

e)

Activités récentes et futures du Secrétaire général : Secrétaire général

f)

Nouvelles installations de vidéoconférence au Secrétariat : Secrétaire général

Point 7 de l’ordre du jour :

INFORMATIONS SUR LES ACTIVITES DE L’OSCE
SUR LE TERRAIN

a)

Mission de l’OSCE dans la mission d’évaluation des élections au Kosovo :
Secrétaire général

b)

Questions de recrutement intéressant la Mission de l’OSCE au Kosovo :
Secrétaire général

c)

Questions de sécurité intéressant la Mission de contrôle de l'OSCE à Skopje
chargée d'éviter le débordement du conflit : Secrétaire général

Point 8 de l’ordre du jour :

4.
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QUESTIONS DIVERSES

a)

Annonce d’une séance spéciale du Conseil permanent le 12 avril 2002 sur le
terrorisme : Présidence

b)

Election présidentielle en France le 21 avril 2002 : France

c)

Annonce d’une réunion du groupe de travail sur l’égalité des chances pour les
femmes et les hommes devant se tenir le 11 avril 2002 : Belgique

d)

Parution du rapport annuel des Etats-Unis d’Amérique sur les droits de
l’homme : Etats-Unis d’Amérique

Prochaine séance :
Jeudi 21 mars 2002 à 10 heures, Neuer Saal

