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383ème SEANCE PLENIERE DU CONSEIL 
 
 
1. Date :  Jeudi 7 mars 2002 

Ouverture : 10 h 10 
Clôture : 13 h 15 

 
 
2. Présidence : M. J. de Lima Pimentel 

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

Point 1 de l’ordre du jour : RAPPORT DU HAUT COMMISSAIRE POUR LES 
MINORITES NATIONALES  

Haut Commissaire pour les minorités nationales (HCNM.GAL/3/02), 
Etats-Unis d’Amérique (PC.DEL/137/02), Espagne-Union européenne 
(également au nom de la Bulgarie, de Chypre, 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/130/02), Azerbaïdjan (également au nom 
du Groupe d’Etats constitué par la Géorgie, l’Ouzbékistan, l’Ukraine, 
l’Azerbaïdjan et la Moldavie), Suisse, Slovaquie (PC.DEL/132/02), Moldavie 
(PC.DEL/140/02), Norvège, Yougoslavie (PC.DEL/149/02), Canada, Croatie 
(PC.DEL/129/02), Arménie (PC.DEL/150/02), Ukraine, Fédération de Russie, 
Hongrie (PC.DEL/148/02), ex-République yougoslave de Macédoine, Lettonie 
(PC.DEL/142/02), Présidence 

Point 2 de l’ordre du jour : DECISION SUR LE LIEU ET LES DATES DE LA 
REUNION SUR LA MISE EN OEUVRE DES 
ENGAGEMENTS CONCERNANT LA DIMENSION 
HUMAINE 

Présidence 
 

Décision : Le Conseil permanent a adopté la Décision No 466 (PC.DEC/466), 
sur le lieu et les dates de la réunion sur la mise en oeuvre des engagements 
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concernant la dimension humaine ; le texte de cette décision est joint en 
annexe au présent journal. 

 
Point 3 de l’ordre du jour : AFFAIRES COURANTES 

a) Enregistrement officiel de l’organisation indépendante ouzbek de défense des 
droits de l’homme : 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/131/02), Etats-Unis 
d’Amérique (PC.DEL/138/02), Ouzbékistan, Présidence  

b) Elections dites législatives en Abkhazie le 2 mars 2002 : Géorgie, Azerbaïdjan 
(également au nom du Groupe d’Etats constitué par la Géorgie, l’Ouzbékistan, 
l’Ukraine, l’Azerbaïdjan et la Moldavie), 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/134/02), Etats-Unis d’Amérique (PC.DEL/139/02), Canada, 
Norvège, Fédération de Russie, Présidence 

c) Elections législatives en Ukraine le 31 mars 2002 : 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/133/02), Etats-Unis d’Amérique (PC.DEL/146/02), 
Canada, Suisse, Ukraine, Présidence 

d) Recommandations du BIDDH concernant les élections législatives en 
Albanie : Etats-Unis d’Amérique (PC.DEL/144/02), Espagne-Union 
européenne (PC.DEL/135/02), Suisse, Albanie (PC.DEL/147/02), Présidence 

e) Décision de ratifier le Protocole de Kyoto le 4 mars 2002 : 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/136/02), Norvège, Etats-Unis d’Amérique 
(PC.DEL/145/02) 

f) Adhésion de la Suisse à l’Organisation des Nations Unies : Canada, Suisse, 
Présidence 

g) Situation en Biélorussie : Etats-Unis d’Amérique, Espagne-Union européenne 
(PC.DEL/141/02), Lituanie, Biélorussie, Fédération de Russie, Secrétaire 
général, Présidence 

h) Mise en place d’institutions autonomes provisoires au Kosovo : 
Espagne-Union européenne, Turquie, Albanie, Yougoslavie, Japon (partenaire 
pour la coopération) 



 - 3 - PC.JOUR/383 
 7 mars 2002 
 

i) Réunion du Comité directeur du Conseil de mise en oeuvre de la paix à 
Bruxelles, le 28 février 2002 : Présidence 

Point 4 de l’ordre du jour : RAPPORT SUR LES ACTIVITES DU PRESIDENT 
EN EXERCICE 

Visite du Président en exercice dans le Caucase du Sud : Présidence 

Point 5 de l’ordre du jour : RAPPORT DU SECRETAIRE GENERAL  

a) Plan du Secrétariat de l’OSCE sur le terrorisme (SEC.GAL/35/02) : Secrétaire 
général (SEC.GAL/36/02) 

b) Situation budgétaire de l’OSCE : Secrétaire général 

c) Elections municipales au Kosovo : Secrétaire général 

d) Consultations à Copenhague : Secrétaire général, Présidence 

e) Projet de base de données de l’OSCE : Secrétaire général 

f) Réunion avec le Secrétaire d’Etat permanent de l’Islande le 5 mars 2002 : 
Secrétaire général 

Point 6 de l’ordre du jour : INFORMATIONS SUR LES ACTIVITES DE L’OSCE 
SUR LE TERRAIN 

a) Réunion régionale des chefs de mission à Almaty, les 4 et 5 mars 2002 : 
Secrétaire général, Présidence 

b) Mission de contrôle de l'OSCE à Skopje chargée d'éviter le débordement du 
conflit : Secrétaire général 

Point 7 de l’ordre du jour : QUESTIONS DIVERSES 

a) Rapport de la Conférence de Berlin sur l’Europe dans la lutte contre la traite 
des êtres humains : Allemagne, Présidence 

b) Visite du chef du gouvernement provisoire de l’Afghanistan en Ouzbékistan 
du 2 au 4 mars 2002 : Ouzbékistan 

 
 
4. Prochaine séance : 
 

Jeudi 14 mars 2002 à 10 heures, Neuer Saal 




