
PCOFJ378 

 
 PC.JOUR/378 
Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe 31 janvier 2002 
Conseil permanent 
 FRANÇAIS 
 Original : ANGLAIS 
  

Présidence : Portugal 
 
 

378ème SEANCE PLENIERE DU CONSEIL 
 
 
1. Date :  Jeudi 31 janvier 2002 

Ouverture : 10 h 10 
Suspension : 12 h 15 
Reprise : 12 h 20 
Suspension : 13 h 20 
Reprise : 15 h 30 
Clôture : 17 heures 

 
 
2. Présidence : M. J. de Lima Pimentel 

M. C. Pais 
 
 
3. Sujets examinés - Déclarations - Décisions : 

Avant d’aborder les points de l’ordre du jour, le Secrétaire général a informé le 
Conseil permanent que, sur recommandation de la Troïka de l’OSCE, la médaille de 
l’OSCE avait été décernée à l’Ambassadeur Bota (Roumanie). L’Ambassadeur Bota a 
exprimé ses remerciements et le Président a félicité l’Ambassadeur. 

Point 1 de l’ordre du jour : RAPPORT DE l’AMBASSADEUR STOUDMANN, 
DIRECTEUR DU BUREAU DES INSTITUTIONS 
DEMOCRATIQUES ET DES DROITS DE 
L’HOMME 

Directeur du Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme 
(ODIHR.GAL/4/02) ; Espagne-Union européenne (également au nom de la 
Bulgarie, de Chypre, de la Hongrie, 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/50/02), Ukraine, Yougoslavie, Suisse, Fédération de 
Russie (PC.DEL/48/02), Arménie, Norvège (PC.DEL/61/02), Géorgie, 
Biélorussie, Canada, Bosnie-Herzégovine, Kirghizistan, Turquie 
(PC.DEL/49/02), Etats-Unis d’Amérique (PC.DEL/54/02), Présidence 
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Point 2 de l’ordre du jour : DECISION CONCERNANT LE SEMINAIRE SUR 
LA DIMENSION HUMAINE A VARSOVIE 

Présidence 

Décision : Le Conseil permanent a adopté la Décision No 464 (PC.DEC/464) 
concernant le séminaire sur la dimension humaine à Varsovie ; le texte de 
cette décision est joint en annexe au présent journal. 

Point 3 de l’ordre du jour : MISSION DE L’OSCE EN BOSNIE-HERZEGOVINE 

Chef de la Mission de l’OSCE en Bosnie-Herzégovine (PC.FR/1/02/Rev.1), 
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 et de la République 
tchèque) (PC.DEL/52/02), Etats-Unis d’Amérique (PC.DEL/57/02), 
Fédération de Russie, Suisse, Turquie (PC.DEL/53/02), Croatie 
(PC.DEL/46/02), Yougoslavie, Bosnie-Herzégovine, Norvège, Canada, 
Présidence 

Point 4 de l’ordre du jour : AFFAIRES COURANTES 

a) Développements récents en Croatie concernant la reprise de possession des 
biens : Croatie (PC.DEL/47/02) 

b) Deuxième conférence internationale des anciens combattants pour l’Europe 
du Sud-Est tenue à Zagreb du 25 au 27 janvier 2002 : Croatie (PC.DEL/45/02) 

c) Arrestation d’un député kirghize et autres questions relatives aux droits de 
l’homme en Asie centrale : Etats-Unis d’Amérique (PC.DEL/60/02), 
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 et de la République 
tchèque et de la Turquie) (PC.DEL/56/02), Canada, Kirghizistan 
(PC.DEL/55/02), Kazakhstan, Biélorussie, Suisse, Tadjikistan (également au 
nom du Turkménistan), Fédération de Russie, Présidence 

d) Suspension du parti populaire chrétien démocrate en République de 
Moldavie : Etats-Unis d’Amérique (PC.DEL/58/02), Présidence, Moldavie, 
Espagne-Union européenne, Fédération de Russie, Suisse 

e) Proposition concernant le déminage dans la zone tampon surveillée par la 
Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre (UNFICYP) 
et la destruction d’une cache d’armes de 1972 : Chypre (SEC.DEL/22/02) 
(SEC.DEL/23/02), Espagne-Union européenne, Présidence 

f) Dixième anniversaire de l’adhésion de l’Ukraine à l’OSCE : Ukraine 

g) Décret sur les mesures relatives à la mise en oeuvre de la Résolution 1373 du 
Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies : Fédération de 
Russie, Turquie 
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Point 5 de l’ordre du jour : RAPPORT SUR LES ACTIVITES DU PRESIDENT 
EN EXERCICE 

a) Première rencontre entre la Troïka de l’Union européenne, le Président en 
exercice de l’OSCE et le Secrétaire général à Bruxelles, le 29 janvier 2002 : 
Présidence, Espagne-Union européenne 

b) Nomination du Coordonnateur des activités économiques et 
environnementales de l’OSCE : Présidence 

c) Nomination pour une nouvelle période de l’Envoyé spécial du Président en 
exercice pour l’ex-République yougoslave de Macédoine  : Présidence 

Point 6 de l’ordre du jour : RAPPORT DU SECRETAIRE GENERAL 

a) Rencontre avec le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies le 
30 janvier 2002 à Vienne : Secrétaire général 

b) Budget de l’OSCE pour 2002 : Secrétaire général 

c) Questions relatives au personnel : Secrétaire général 

d) Consultations entre l’Union européenne et l’OSCE au sujet des tâches et de la 
planification de l’Equipe spéciale internationale de police, le 5 février 2002 : 
Secrétaire général 

e) Activités de la Section de la presse et de l’information : Secrétaire général 

f) Mission d’évaluation au Kosovo : Secrétaire général 

Point 7 de l’ordre du jour :  INFORMATIONS SUR LES ACTIVITES DE L’OSCE 
SUR LE TERRAIN 

Aucune déclaration 

Point 8 de l’ordre du jour : QUESTIONS DIVERSES 

a) Création de visas T pour les victimes de la traite des êtres humains : 
Etats-Unis d’Amérique (PC.DEL/59/02) 

b) Décision sur le transfert de bureaux de l’OSCE : Présidence, Royaume-Uni, 
Autriche, Canada, Espagne, Secrétaire général 

 
 
4. Prochaine séance : 

Jeudi 7 février 2002 à 10 heures, Neuer Saal 




