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382ème SEANCE PLENIERE DU CONSEIL 
 
 
1. Date :  Jeudi 28 février 2002 

Ouverture : 10 h 10 
Clôture : 13 h 10 

 
 
2. Présidence : M. J. de Lima Pimentel 

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

Point 1 de l’ordre du jour : MISSION DE L’OSCE AU KOSOVO 

Chef de la Mission de l’OSCE au Kosovo (PC.FR/7/02), 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/112/02), Etats-Unis d’Amérique (PC.DEL/113/02), 
Norvège (PC.DEL/125/02), Suisse, Fédération de Russie, Canada, 
ex-République yougoslave de Macédoine, Albanie (PC.DEL/120/02), 
Yougoslavie (PC.DEL/124/02), Secrétaire général, Présidence 

Point 2 de l’ordre du jour : AFFAIRES COURANTES 

a) Situation budgétaire de l’OSCE : Présidence 

b) Première session d’hiver de l’Assemblée parlementaire de l’OSCE, tenue à 
Vienne les 21 et 22 février 2002 : Présidence, Etats-Unis d’Amérique 
(PC.DEL/123/02), 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/114/02), Suisse, Norvège, 
Secrétaire général 

c) Règlement du conflit entre la Moldavie et la Transnistrie : Présidence, 
Ukraine, Fédération de Russie, Moldavie 
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d) Situation en Moldavie : Fédération de Russie, Moldavie, Espagne-Union 
européenne, Présidence 

e) Séminaire sur les conséquences socio-économiques du désarmement, qui doit 
se tenir à Paris les 25 et 26 mars 2002 : Présidence, France 

f) Processus de naturalisation en Lettonie : Espagne-Union européenne 
(également au nom de la Bulgarie, de Chypre, de l’Estonie, de la Hongrie, de 
Malte, de la Pologne, de la Roumanie, de la Slovaquie, de la Slovénie, de la 
République tchèque et de la Turquie) (PC.DEL/115/02), Fédération de Russie, 
Lettonie, Présidence 

g) Développements récents en Afghanistan : Tadjikistan (PC.DEL/110/02), 
Etats-Unis d’Amérique (PC.DEL/122/02), 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/116/02), Biélorussie, Kazakhstan, Canada, Suisse, Norvège 
(PC.DEL/119/02), Turkménistan, Fédération de Russie, Secrétaire général, 
Arménie, Kirghizistan, Présidence 

h) Préparatifs des élections législatives en Ukraine : Ukraine 

i) Conditions d’indemnisation des victimes du régime en place en Roumanie de 
1940-1945 : Roumanie 

j) Autorisation d’un financement provisoire des activités de l’OSCE sur le 
terrain : Fédération de Russie, Espagne-Union européenne, Etats-Unis 
d’Amérique (PC.DEL/121/02) 

k) Abolition de la peine de mort : 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/117/02), 
Norvège, Suisse, Présidence 

Point 3 de l’ordre du jour : RAPPORT SUR LES ACTIVITES DU PRESIDENT 
EN EXERCICE 

Visite du Président en exercice en Yougoslavie du 18 au 20 février 2002 : Présidence 

Point 4 de l’ordre du jour : RAPPORT DU SECRETAIRE GENERAL  

a) Projet de Règlement du personnel et du Règlement financier : Secrétaire 
général (SEC.GAL/33/02) 

b) Mémorandum d’accord entre l’OSCE et la Commission européenne sur la 
coopération des forces de police : Secrétaire général, Espagne-Union 
européenne (Commission européenne) 
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Point 5 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 

b) Questions relatives à la Bosnie-Herzégovine : Secrétaire général 

c) Procédures de fermeture des missions de l’OSCE en Estonie et en Lettonie : 
Secrétaire général 

Point 6 de l’ordre du jour : QUESTIONS DIVERSES 

a) Elections législatives aux Pays-Bas le 15 mai 2002 : Pays-Bas 
(PC.DEL/118/02) 

b) Exposé des activités en cours avec les partenaires méditerranéens pour la 
coopération : Pays-Bas (PC.DEL/111/02), Présidence 

 
 
4. Prochaine séance : 
 

Jeudi 7 mars 2002 à 10 heures, Neuer Saal 


