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333ème SEANCE PLENIERE DU CONSEIL 
 
 
1. Date :  Mardi 10 avril 2001 

Ouverture : 10 heures 
Clôture : 11 h 40 

 
 
2. Président : M. T. Chebeleu 

Mme V. Epure 
 
 
3. Sujets examinés - Déclarations - Décisions : 

Point 1 de l’ordre du jour : AFFAIRES COURANTES 

a) Adoption, le 5 avril 2001, d’un nouveau code pénal en Ukraine : Ukraine, 
Etats-Unis d’Amérique 

b) Prétendu référendum sur « l’adoption de la constitution de la République 
d’Ossétie-du-Sud » tenu le 8 avril 2001 : Géorgie, Président, Canada, Ukraine 
(également au nom de l’Azerbaïdjan, de la Moldavie et de l’Ouzbékistan), 
Fédération de Russie, Suède-Union européenne, Etats-Unis d’Amérique, 
Suisse, Turquie 

c) Mise à jour du rapport, publié par le Ministère croate des travaux publics, de 
la reconstruction et du développement, sur la restitution des biens et la 
révision des décisions concernant la loi relative à la prise en charge 
temporaire : Croatie (PC.DEL/247/01) 

d) Situation en Bosnie-Herzégovine : Etats-Unis d’Amérique (PC.DEL/250/01), 
Président 

Point 2 de l’ordre du jour : INFORMATIONS SUR LES ACTIVITES DE L’OSCE 
SUR LE TERRAIN 

Aucune déclaration 
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Point 3 de l’ordre du jour : CENTRE DE L’OSCE A TACHKENT 

Chef du Centre de l’OSCE à Tachkent (PC.FR/15/01), 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/246/01), Turquie (PC.DEL/248/01), Suisse, Canada, Fédération de 
Russie, Ukraine (également au nom de l’Azerbaïdjan, de la Géorgie et de la 
Moldavie), Etats-Unis d’Amérique (PC.DEL/249/01), Tadjikistan, 
Ouzbékistan, Président 

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

a) Visite du Président en exercice à Skopje, le 5 avril 2001 : Représentant de la 
délégation roumaine, Suède-Union européenne 

b) Visite du Représentant personnel du Président en exercice pour  la situation 
dans l’ex-République yougoslave de Macédoine à Tirana, le 9 avril 2001, et à 
Athènes, le 10 avril 2001 : Représentant de la délégation roumaine 

c) Visite du Représentant personnel adjoint du Président en exercice pour 
l’Europe du Sud-Est et du chef de la Mission de l’OSCE en République 
fédérale de Yougoslavie à Podgorica, le 4 avril 2001 : Représentant de la 
délégation roumaine 

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

a) Mise en oeuvre du programme REACT : Secrétaire général, Etats-Unis 
d’Amérique 

b) Recrutement pour les missions : Secrétaire général 

c) Pourparlers de paix sur le Haut-Karabakh : Secrétaire général 

d) Mise à jour d’informations provenant du Centre de situation et de 
communications de l’OSCE : Secrétaire général 

e) Parité entre les sexes : Secrétaire général 

Point 6 de l’ordre du jour : QUESTIONS DIVERSES 

a) Suite à donner aux consultations sur la dimension économique: Président 

b) Séminaire sur l’environnement et la sécurité, Berlin les 3 et 4 juillet 2001 : 
Allemagne, Président, Suisse 

c) Réunion informelle sur les activités relatives à la police, 10 avril 2001 : 
Canada 
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d) Signature d’un accord de stabilisation entre l’Union européenne et 
l’ex-République yougoslave de Macédoine : ex-République yougoslave de 
Macédoine, Albanie 

e) Réunion avec les présidents arménien et azerbaïdjanais et les coprésidents du 
Groupe de Minsk tenue à Key West (Floride) le 3 avril 2001 : Etats-Unis 
d’Amérique 

f) Contributions volontaires à l’Université de l’Europe du Sud-Est à Tetovo : 
Luxembourg 

g) Questions de protocole : Saint-Siège, Président 

 
4. Prochaine séance :  

Jeudi 26 avril 2001 à 10 heures, Neuer Saal 


