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401ème SEANCE PLENIERE DU CONSEIL 
 
 
1. Date :  Jeudi 4 juillet 2002 

Ouverture : 10 h 15 
Clôture : 13 h 20 

 
 
2. Présidence : M. J. de Lima Pimentel 

M. C. Pais 
 

Avant d’aborder l’ordre du jour, la Présidence, au nom du Conseil permanent, a 
exprimé ses condoléances à la Fédération de Russie à l’occasion de la collision 
aérienne qui s’est produite récemment dans le sud de l’Allemagne. 

 
 
3. Sujets examinés - Déclarations - Décisions : 

Point 1 de l’ordre du jour : MISSION DE L’OSCE EN BOSNIE-HERZEGOVINE 

Chef de la Mission de l’OSCE en Bosnie-Herzégovine (PC.FR/27/02 Restr.), 
Haut représentant pour la Bosnie-Herzégovine (PC.FR/26/02 Restr.), 
Danemark-Union européenne (également au nom de la Bulgarie, de Chypre, 
de l’Estonie, de la Hongrie, de la Lettonie, de Malte, de la Pologne, de la 
Roumanie, de la Slovaquie, de la Slovénie, de la République tchèque et de la 
Turquie) (PC.DEL/496/02), Etats-Unis d’Amérique, Ukraine, Suisse, 
Fédération de Russie, Croatie (PC.DEL/494/02), Canada, Turquie 
(PC.DEL/498/02), Norvège, Yougoslavie, Bosnie-Herzégovine 
(PC.DEL/506/02), Présidence  

Point 2 de l’ordre du jour : ALLOCUTION DU HAUT REPRESENTANT ET 
REPRESENTANT SPECIAL DE L’UNION 
EUROPENNE POUR LA BOSNIE-HERZEGOVINE 

Examiné au titre du point 1 de l’ordre du jour 
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Point 3 de l’ordre du jour : DECISION CONCERNANT LES 
AUTOEVALUATIONS DU GROUPE D’ACTION 
FINANCIERE (GAFI) SUR LE FINANCEMENT DU 
TERRORISME (aucune décision adoptée) 

Présidence, Arménie 

Point 4 de l’ordre du jour : AFFAIRES COURANTES 

a) Entrée en vigueur du Statut de Rome de la Cour pénale internationale : 
Danemark-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 et de la République tchèque) (PC.DEL/497/02), 
Canada, Suisse, Etats-Unis d’Amérique (PC.DEL/501/02) 

b) Loi sur les partis au Kazakhstan : Danemark-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/502/02), 
Kazakhstan, Présidence 

c) Réunion des Ministres des affaires étrangères du groupe d’Etats constitué par 
la Géorgie, l’Ouzbékistan, l’Ukraine, l’Azerbaïdjan et la Moldavie, le 
2 juillet 2002 : Azerbaïdjan (également au nom de la Géorgie, de la Moldavie 
et de l’Ukraine) (PC.DEL/504/02) 

d) Rapport du Représentant de l’OSCE pour la liberté des médias 
(FOM.GAL/12/02) : Présidence, Danemark-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/503/02), 
Fédération de Russie 

e) Situation des médias en Biélorussie : République tchèque, Biélorussie 

f) Sommet de la Coopération économique de la mer Noire tenu à Istanbul le 
25 juin 2002 à l’occasion du dixième anniversaire de l’Organisation : Turquie 
(PC.DEL/495/02) 

g) Poursuites pénales à l’encontre du Vice-Président du Parlement du 
Kirghizistan : Kirghizistan 

h) Réforme législative dans la Fédération de Russie : Fédération de Russie 

i) Forum politique régional sur la lutte contre le terrorisme : Bulgarie 

j) Réunion annuelle de l’Initiative centre-européenne, le 26 juin 2002 : 
ex-République yougoslave de Macédoine 

k) Réunion trilatérale des Ministres des affaires étrangères de l’ex-République 
yougoslave de Macédoine, de Croatie et de Yougoslavie : ex-République 
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yougoslave de Macédoine (également au nom de la Croatie et de la 
Yougoslavie) 

l) Elections législatives en Allemagne le 22 septembre 2002 : Allemagne 

m) Consultations en cours concernant le règlement du conflit en Transnistrie : 
Présidence, Ukraine (PC.DEL/500/02), Fédération de Russie, Moldavie 

n) Commémoration, le 4 juillet 2002, de l’indépendance des Etats-Unis 
d’Amérique : Etats-Unis d’Amérique 

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

a) Participation du Président en exercice à l’ouverture de la session annuelle de 
l’Assemblée parlementaire, tenue à Berlin le 6 juillet 2002 : Présidence 

b) Visite du Président en exercice au Kirghizistan et au Tadjikistan du 7 au 
9 juillet 2002 : Présidence 

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

a) Réunion annuelle des chefs de mission de l’OSCE, tenue à Vienne les 2 et 
3 juillet 2002 : Secrétaire général (SEC.GAL/125/02) 

b) Nouveau Directeur du Centre de prévention des conflits : Secrétaire général 

c) Questions de parité entre les sexes : Secrétaire général 

d) Visite de représentants de l’Organisation de la Conférence islamique à 
Vienne, le 8 juillet 2002 : Secrétaire général 

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

a) Démission du chef de la Mission de l’OSCE en République fédérale de 
Yougoslavie : Présidence, Secrétaire général 

b) Questions de recrutement intéressant les missions : Secrétaire général 

c) Nouvel élargissement de l’opération d’observation des frontières en Géorgie à 
la zone frontalière du Daghestan : Secrétaire général 

Point 8 de l’ordre du jour : QUESTIONS DIVERSES 

a) Lieu de la prochaine réunion du Conseil ministériel : Présidence, Etats-Unis 
d’Amérique, Turquie 

b) Elections législatives en Slovaquie les 20 et 21 septembre 2002 : Slovaquie 
(PC.DEL/499/02) 

c) Condoléances à l’occasion de la récente collision aérienne en Allemagne : 
Suisse, Présidence, Etats-Unis d’Amérique 
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4. Prochaine séance : 
 

Jeudi 11 juillet 2002 à 10 heures, Grosser Redoutensaal 


