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2.

Président :

M. L. Bota
Mme V. Epure

3.

Sujets examinés - Déclarations - Décisions :

1.

Point 1 de l’ordre du jour :

ALLOCUTION DE M. PINO ARLACCHI,
DIRECTEUR EXCECUTIF DE L’OFFICE DES
NATIONS UNIES POUR LE CONTROLE DES
DROGUES ET LA PREVENTION DU CRIME

Directeur exécutif de l’Office des Nations Unies pour le contrôle des drogues
et la prévention du crime (PC.DEL/867/01), Kirghizistan, Belgique-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/855/01), Etats-Unis d’Amérique (PC.DEL/862/01),
Géorgie (également au nom de l’Azerbaïdjan, de la Moldavie, de l’Ukraine et
de l’Ouzbékistan) (PC.DEL/859/01), Azerbaïdjan, Suisse, Ouzbékistan,
Fédération de Russie, Tadjikistan, Kazakhstan (PC.DEL/858/01), Canada,
Turkménistan, Japon, ex-République yougoslave de Macédoine, Secrétaire
général (SEC.GAL/234/01), Président
Point 2 de l’ordre du jour :
a)
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AFFAIRES COURANTES

Evénements récents dans l’ex-République yougoslave de Macédoine :
ex-République yougoslave de Macédoine, Etats-Unis d’Amérique
(PC.DEL/863/01)
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b)

Relations entre la Serbie et le Monténégro au sein de la République fédérale
de Yougoslavie : Yougoslavie (SEC.DEL/275/01), Etats-Unis d’Amérique
(PC.DEL/865/01), Belgique-Union européenne

c)

Elections du 17 novembre 2001 au Kosovo : Belgique-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/856/01), Président, Etats-Unis d’Amérique (PC.DEL/866/01/Rev.1),
Norvège, Albanie, Canada, Yougoslavie, Fédération de Russie

d)

Signature de l’Accord de stabilisation et d’association entre la Croatie et
l’Union européenne : Belgique-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/857/01), Croatie, Président

e)

Violation de l’espace aérien géorgien : Géorgie (SEC.DEL/273/01), Turquie
(PC.DEL/854/01), Fédération de Russie

f)

Adoption d’une nouvelle législation concernant les élections législatives en
Ukraine : Ukraine (PC.DEL/868/01)

Point 3 de l’ordre du jour :

INFORMATIONS SUR LES ACTIVITES DE L’OSCE
SUR LE TERRAIN

Questions de dotation en personnel concernant la Mission de contrôle de l'OSCE à
Skopje chargée d'éviter le débordement du conflit et la Mission de l’OSCE au
Kosovo : Secrétaire général (SEC.GAL/235/01)
Point 4 de l’ordre du jour :

MISSION DE L’OSCE EN GEORGIE

Chef de la Mission de l’OSCE en Géorgie, Belgique-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/860/01), Azerbaïdjan (également au nom de la Géorgie, de la
Moldavie et de l’Ukraine), Etats-Unis d’Amérique (PC.DEL/864/01), Suisse,
Norvège, Fédération de Russie, Canada, Géorgie, Président
Point 5 de l’ordre du jour :

REPRESENTANT DE L’OSCE AUPRES DE LA
COMMISSION GOUVERNEMENTALE
ESTONIENNE SUR LES MILITAIRES A LA
RETRAITE

Représentant de l’OSCE auprès de la Commission gouvernementale
estonienne sur les militaires à la retraite, Belgique-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, de la
République tchèque et de la Turquie) (PC.DEL/861/01), Fédération de Russie,
Etats-Unis d’Amérique, Estonie, Président
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PROJET DE DECISION SUR LA PROROGATION
DU MANDAT CONCERNANT L’OPERATION
D’OBSERVATION DES FRONTIERES PAR LA
MISSION DE L’OSCE EN GEORGIE

Président, Fédération de Russie
Point 7 de l’ordre du jour :
a)

Visite du Président en exercice en Ouzbékistan les 21 et 22 octobre 2001 :
Président

b)

Visite du Président en exercice dans la Fédération de Russie le
23 octobre 2001 : Président

Point 8 de l’ordre du jour :

RAPPORT DU SECRETAIRE GENERAL

a)

Rencontre avec le Président du Comité international de la Croix-Rouge, le
25 octobre 2001 : Secrétaire général (SEC.GAL/235/01)

b)

Réunion sur les enseignements tirés du programme REACT/Centre
d’opérations, qui s’est tenue le 29 octobre 2001 : Secrétaire général

c)

Onzième réunion de haut niveau « 2+2 / 3+3 » Conseil de l’Europe/OSCE :
Secrétaire général

d)

Séminaire de l’an 2001 sur la région méditerranéenne ayant pour thème
« Exécution des engagements concernant la dimension économique et
environnementale de l’OSCE : l’expérience de l’OSCE et l’intérêt qu’elle
présente pour la région méditerranéenne », tenu les 30 et 31 octobre 2001 à
Dubrovnik : Secrétaire général

e)

Conférence internationale et atelier sur les perspectives de coopération, de
solidarité et de développement économique dans le Caucase, organisés les 25
et 26 octobre 2001 à Bruxelles : Secrétaire général

f)

Modification de la page d’accueil de l’OSCE : Secrétaire général

Point 9 de l’ordre du jour :

4.

RAPPORT SUR LES ACTIVITES DU PRESIDENT
EN EXERCICE

QUESTIONS DIVERSES

a)

Versement de contributions au Fonds de contributions volontaires de l’OSCE
destiné à faciliter le retrait des troupes russes du territoire de la Moldavie et
la destruction des munitions et équipements militaires qui s’y trouvent :
Norvège, Moldavie, Fédération de Russie, République tchèque, Président

b)

Questions de protocole : Président

c)

Questions d’organisation concernant la troisième Conférence sur les médias
en Asie centrale, prévue pour les 10 et 11 décembre 2001 : Président

Prochaine séance :
Vendredi 2 novembre 2001 à 10 heures, Neuer Saal

