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334ème SEANCE PLENIERE DU CONSEIL 
 
 
1. Date :  Jeudi 26 avril 2001 

Ouverture : 10 h 05 
Clôture : 12 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) Situation des médias en Biélorussie : Représentant de l’OSCE pour la liberté 
des médias, Biélorussie (PC.DEL/261/01), Fédération de Russie, Etats-Unis 
d’Amérique (PC.DEL/266/01), 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/259/01), 
Canada, Lettonie 

b) Commémoration de la catastrophe de Tchernobyl survenue il y a quinze ans : 
Ukraine (PC.DEL/268/01), Biélorussie (PC.DEL/262/01), Fédération de 
Russie, Suède-Union européenne (Commission européenne) 
(SEC.DEL/100/01), Turquie 

c) Expulsion d’un  journaliste tchèque de Biélorussie : République tchèque, 
Biélorussie 

d) Récents incidents violents au Kosovo : Etats-Unis d’Amérique 
(PC.DEL/265/01), 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/256/01), Yougoslavie, 
Fédération de Russie, Président 



 - 2 - PC.JOUR/334 
 26 avril 2001 
 

e) Réunion régionale des ministres des affaires étrangères avec le Secrétaire 
d’Etat des Etats-Unis d’Amérique à Skopje, le 12 avril 2001 : ex-République 
yougoslave de Macédoine (PC.DEL/257/01) 

f) Situation des médias dans la Fédération de Russie : Etats-Unis d’Amérique 
(PC.DEL/263/01), Suède-Union européenne (également au nom de la 
Bulgarie, 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/255/01) (SEC.DEL/101/01), Canada, 
Fédération de Russie 

g) Situation en Asie centrale : Tadjikistan, Ouzbékistan 

h) Elections législatives à Chypre le 27 mai 2001 : Chypre 

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

a) Situation dans l’ex-République yougoslave de Macédoine : Président 

b) Situation en Biélorussie : Président, Etats-Unis d’Amérique (PC.DEL/267/01), 
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/259/01), Fédération de Russie, Biélorussie, 
Canada, Lettonie 

c) Réunion régionale des chefs de mission de l’OSCE tenue à Bakou du 24 au 
26 avril 2001 : Directeur des ressources humaines 

d) Réunion régionale des chefs de mission de l’OSCE tenue à Bichkek les 23 et 
24 avril 2001 : Directeur des ressources humaines 

e) Situation en Bosnie-Herzégovine : Directeur des ressources humaines 

f) Situation de sécurité au Kosovo : Directeur des ressources humaines 

g) Questions de recrutement : Directeur des ressources humaines 

Point 3 de l’ordre du jour : EXPOSE DU BUREAU DES INSTITUTIONS 
DEMOCRATIQUES ET DES DROITS DE 
L’HOMME SUR LES ELECTIONS AU 
MONTENEGRO (YOUGOSLAVIE) 

Directeur du Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme 
(ODIHR.GAL/23/01 Restr.), 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/258/01), 
Suisse, Etats-Unis d’Amérique (PC.DEL/264/01), Canada, Fédération de 
Russie, Yougoslavie, Norvège, Président 
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Point 4 de l’ordre du jour : DECISION SUR LA PROROGATION DE LA 
NOMINATION DU VERIFICATEUR EXTERIEUR 

Président 

Décision : Le Conseil permanent a adopté la Décision No 409 (PC.DEC/409) 
sur la prorogation de la nomination du vérificateur extérieur ; le texte de cette 
décision est joint en annexe au présent journal. 

Suède 

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

a) Visite du Président en exercice à  l’Assemblée parlementaire du Conseil de 
l’Europe à Strasbourg, le 24 avril 2001 : Président 

b) Réunion du Président en exercice avec des ambassadeurs d’Etats participants 
et des partenaires méditerranéens pour la coopération à Bucarest, le 
25 avril 2001 : Président 

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

a) Réunion de haut niveau 3+3 entre l’OSCE, l’Assemblée parlementaire de 
l’OSCE et le Conseil de l’Europe, tenue à Bucarest, le 11 avril 2001 : 
Directeur des ressources humaines (SEC.GAL/59/01) 

b) Visite du Secrétaire général au Haut Commissariat des Nations Unies pour les 
réfugiés à Genève, le 18 avril 2001 : Directeur des ressources humaines 

c) Voyage du Secrétaire général en Asie centrale du 23 au 28 avril 2001 : 
Directeur des ressources humaines 

d) Mise en oeuvre du programme REACT : Directeur des ressources humaines 

e) Visite de délégations en Bosnie-Herzégovine du 8 au 10 mai 2001 : Directeur 
des ressources humaines 

Point 7 de l’ordre du jour : QUESTIONS DIVERSES 

a) Election à l’Assemblée nationale populaire albanaise le 24 janvier 2001 : 
Albanie 

b) Présidence de l’OSCE en 2007 : Turquie (PC.DEL/260/01), Kirghizistan, 
Kazakhstan, ex-République yougoslave de Macédoine, Turkménistan, 
Azerbaïdjan, Géorgie 

c) Contributions volontaires à l’université de l’Europe du Sud-Est à Tetovo : 
Suisse, Président 
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d) Consultations informelles à composition non limitée sur le suivi des 
consultations sur la dimension économique et environnementale le 
26 avril 2001 : Président 

 
4. Prochaine séance :  

Jeudi 3 mai 2001 à 10 heures, Neuer Saal 


