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350ème SEANCE PLENIERE DU CONSEIL 
 
 
1. Date :  Jeudi 30 août 2001 

Ouverture : 10 h 10 
Suspension : 13 heures 
Reprise : 15 h 40 
Clôture : 18 h 15 

 
 
2. Président : M. L. Bota 
 
 
3. Sujets examinés - Déclarations - Décisions : 

Point 1 de l’ordre du jour : ALLOCUTION DE S.E. MME ILINKA MITREVA, 
MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES DE 
L’EX-REPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE 
MACEDOINE 

Président, Ministre des affaires étrangères de l’ex-République yougoslave de 
Macédoine (PC.DEL/597/01), Etats-Unis d’Amérique (PC.DEL/601/01), 
Belgique-Union européenne (également au nom 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 et de la République tchèque) 
(PC.DEL/595/01), Turquie (PC.DEL/596/01), Suisse, Fédération de Russie, 
Ukraine, Norvège, Bulgarie (PC.DEL/600/01), Canada, Grèce 

Point 2 de l’ordre du jour : ALLOCUTION DU DIRECTEUR GENERAL DE 
L’ORGANISATION INTERNATIONALE POUR LES 
MIGRATIONS 

Président, Directeur général de l’Organisation internationale pour les 
migrations (PC.DEL/591/01), Etats-Unis d’Amérique (PC.DEL/602/01), 
Belgique-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/599/01), Fédération de Russie 
(PC.DEL/592/01), Arménie, Ouzbékistan (également au nom de 
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l’Azerbaïdjan, de la Géorgie, de la Moldavie et de l’Ukraine) 
(PC.DEL/606/01), Kirghizistan, Ukraine (PC.DEL/598/01), Yougoslavie, 
Secrétaire général 

Point 3 de l’ordre du jour : ALLOCUTION DU PRESIDENT DE L’ASSEMBLEE 
PARLEMENTAIRE DE L’OSCE 

Président, Président de l’Assemblée parlementaire de l’OSCE (PC.GAL/3/01), 
Fédération de Russie, Biélorussie, Arménie, Albanie (PC.DEL/609/01), 
Ouzbékistan (également au nom de l’Azerbaïdjan, de la Géorgie, de la 
Moldavie et de l’Ukraine) (PC.DEL/607/01), Belgique-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) (PC.DEL/603/01), 
Turquie (PC.DEL/613/01), Etats-Unis d’Amérique (PC.DEL/610/01), 
Secrétaire général (SEC.GAL/143/01), Suisse, Bureau des institutions 
démocratiques et des droits de l’homme, Canada, Yougoslavie 

Point 4 de l’ordre du jour : AFFAIRES COURANTES 

a) Election présidentielle du 9 septembre 2001 en Biélorussie : Belgique-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/604/01), Etats-Unis d’Amérique (PC.DEL/612/01), Suisse, 
Fédération de Russie, Norvège, Ukraine, Canada, Biélorussie, Président 

b) Adoption de la loi électorale en Bosnie-Herzégovine : Bosnie-Herzégovine 
(PC.DEL/605/01), Etats-Unis d’Amérique (PC.DEL/611/01), Président 

c) Participation des partis politiques aux élections au Kosovo : Fédération de 
Russie, Yougoslavie 

d) Situation en Géorgie : Fédération de Russie 

e) Commémoration du dixième anniversaire de l’indépendance de l’Ukraine : 
Ukraine 

Point 5 de l’ordre du jour : INFORMATIONS SUR LES ACTIVITES DE L’OSCE 
SUR LE TERRAIN 

a) Réforme des procédures de présentation de rapports par les chefs des 
opérations de l’OSCE sur le terrain : Président, Allemagne 

b) Mission de contrôle de l’OSCE à Skopje chargée d’éviter le débordement du 
conflit : Directeur de l’administration et des finances 

c) Recrutement de personnel pour les missions : Directeur de l’administration et 
des finances 
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d) Formation de la police en Serbie du Sud : Directeur de l’administration et des 
finances 

e) Réunion régionale des chefs de mission en Asie centrale et dans le Caucase : 
Directeur de l’administration et des finances 

Point 6 de l’ordre du jour : DECISION SUR UN RENFORCEMENT 
SUPPLEMENTAIRE DE LA MISSION DE 
CONTROLE DE L’OSCE A SKOPJE CHARGEE 
D’EVITER LE DEBORDEMENT DU CONFLIT 
(aucune décision adoptée) 

Président 

Point 7 de l’ordre du jour : RAPPORT SUR LES ACTIVITES DU PRESIDENT 
EN EXERCICE 

Aucune déclaration 

Point 8 de l’ordre du jour : RAPPORT DU SECRETAIRE GENERAL 

a) Département des opérations de maintien de la paix (ONU) - Séminaire sur 
l’administration de la police, tenu à Wiener Neustadt du 6 au 10 août 2001 : 
Directeur de l’administration et des finances 

b) Visite d’une délégation du Parlement japonais à Vienne le 24 août 2001 : 
Directeur de l’administration et des finances, Japon (partenaire pour la 
coopération) 

c) Participation du Secrétaire général au colloque politique du Forum européen 
d’Alpbach sur « L’Europe - Vision et réalité » les 26 et 27 août 2001 : 
Directeur de l’administration et des finances 

d) Réseau de communication de l’OSCE : Directeur de l’administration et des 
finances 

e) Demande de notification du nom, du sigle et de l’emblème de l’OSCE : 
Directeur de l’administration et des finances 

Point 9 de l’ordre du jour : QUESTIONS DIVERSES 

Aucune déclaration 
 
 
4. Prochaine séance : 

Jeudi 6 septembre 2001 à 10 heures, Neuer Saal 


