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336ème SEANCE PLENIERE DU CONSEIL/Nouveau tirage rectifié* 
 
 
1. Date :  Jeudi 10 mai 2001 

Ouverture : 10 h 05 
Clôture : 13 h 55 

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

Point 1 de l’ordre du jour : PRESIDENT DE LA TABLE DE TRAVAIL 1 DU 
PACTE DE STABILITE POUR L’EUROPE DU 
SUD-EST 

Président de la table de travail 1 du Pacte de stabilité pour l’Europe du Sud-Est 
(PC.DEL/302/01), 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/294/01), Etats-Unis 
d’Amérique (PC.DEL/309/01), Suisse, Slovénie (PC.DEL/307/01), Ukraine, 
ex-République yougoslave de Macédoine, Bulgarie, Albanie, Président 

Point 2 de l’ordre du jour : AFFAIRES COURANTES 

a) Situation de sécurité dans l’ex-République yougoslave de Macédoine : 
ex-République yougoslave de Macédoine (PC.DEL/298/01), 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/295/01), Suisse, Fédération de Russie, Ukraine, Canada, 
Etats-Unis d’Amérique (PC.DEL/312/01), Norvège, Albanie, Directeur du 
Centre de prévention des conflits, Président 
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b) Situation en Biélorussie : Etats-Unis d’Amérique (PC.DEL/314/01), Président, 
Suisse, 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/296/01), Norvège, Fédération 
de Russie, Canada, Biélorussie 

c) Visite du Pape Jean Paul II en Grèce, en Syrie et à Malte : Saint-Siège 
(PC.DEL/299/01) 

d) Incidents violents récents en Bosnie-Herzégovine : Etats-Unis d’Amérique 
(PC.DEL/310/01), Président, Suède-Union européenne (SEC.DEL/114/01), 
Ukraine, Yougoslavie, Fédération de Russie, Croatie (PC.DEL/305/01), 
Turquie, Canada, Norvège 

e) Conférence régionale des ambassadeurs allemands dans les Etats du Caucase 
et d’Asie centrale, devant se tenir à Tachkent les 23 et 24 mai 2001 : 
Allemagne 

Point 3 de l’ordre du jour : INFORMATIONS SUR LES ACTIVITES DE L’OSCE 
SUR LE TERRAIN 

a) Libération de M. Ilascu : Président, Moldavie (PC.DEL/300/01), Ukraine, 
Etats-Unis d’Amérique (PC.DEL/313/01), Fédération de Russie, Azerbaïdjan 

b) Grâce d’un ancien membre de la Mission de vérification de l’OSCE au 
Kosovo : Président 

c) Visite de membres du Secrétariat de l’OSCE en République fédérale de 
Yougoslavie : Directeur de l’administration et des finances 

d) Préparatifs des élections au Kosovo : Directeur de l’administration et des 
finances 

e) Avis de vacances : Directeur de l’administration et des finances 

Point 4 de l’ordre du jour : CENTRE DE L’OSCE A ALMATY 

Chef du Centre de l’OSCE à Almaty (PC.FR/17/01), 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 et de la République tchèque) (PC.DEL/297/01), 
Turquie (PC.DEL/293/01), Suisse, Canada, Azerbaïdjan, Kirghizistan, 
Fédération de Russie, Etats-Unis d’Amérique (PC.DEL/311/01), Kazakhstan 
(PC.DEL/308/01), Président 

Point 5 de l’ordre du jour : RAPPORT SUR LES ACTIVITES DU PRESIDENT 
EN EXERCICE 

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

a) Programme REACT/Système d’information sur le recrutement pour les 
missions : Directeur des ressources humaines 

b) Visite du Secrétaire général à Bruxelles, 7 mai 2001 : Directeur des ressources 
humaines, Suède-Union européenne (Commission européenne)  

c) Partenaires méditerranéens pour la coopération et partenaires pour la 
coopération : Directeur des ressources humaines  

d) Avis de vacance du poste de Coordonnateur des activités économiques et 
environnementales de l’OSCE : Directeur des ressources humaines  

e) Consultations entre le Secrétaire général de l’OSCE et le Secrétaire général 
de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement : 
Directeur des ressources humaines 

Point 7 de l’ordre du jour : QUESTIONS DIVERSES 

a) Appel en faveur du fonds de contributions volontaires destiné à favoriser 
l’intégration des Etats participants récemment admis : Président 

b) Groupe de travail informel sur l’égalité des chances pour les femmes et les 
hommes, 11 mai 2001 : Président 

c) Avis techniques concernant les préparatifs de la neuvième Réunion du Forum 
économique : République tchèque 

d) Relations entre la Lettonie et la Biélorussie : Biélorussie, Lettonie 

e) Présidences futures de l’OSCE : Chypre (PC.DEL/303/01), Turquie 
(PC.DEL/304/01), (PC.DEL/315/01), Arménie, Président, Etats-Unis 
d’Amérique, Grèce 

f) Elections générales et locales au Royaume-Uni, 7 juin 2001 : Royaume-Uni 
(PC.DEL/306/01) 

 
4. Prochaine séance :  

Vendredi 11 mai 2001 à midi, Neuer Saal 

 


