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320ème SEANCE PLENIERE DU CONSEIL

1.

Date :

Jeudi 15 février 2001

Ouverture :
Clôture :

10 h 05
12 h 05

2.

Président :

M. L. Bota
M. T. Chebeleu

3.

Sujets examinés - Déclarations - Décisions :
Point 1 de l’ordre du jour :

AFFAIRES COURANTES

a)

Situation des médias en Ukraine : Ukraine (PC.DEL/81/01), 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/80/01), Canada, Etats-Unis d’Amérique (PC.DEL/85/01),
Représentant de l’OSCE pour la liberté des médias, Président

b)

Situation des médias en Yougoslavie : Représentant de l’OSCE pour la liberté
des médias

c)

Séminaire sur la promotion de la Cour de conciliation et d’arbitrage de
l’OSCE en Europe centrale et en Europe du Sud-Est à Ljubljana, le
13 février 2001 : Slovénie (PC.DEL/84/01), France, Suisse, Arménie

d)

Création de l’Université de l’Europe du Sud-Est à Tetovo : ex-République de
Macédoine, Président

Point 2 de l’ordre du jour :
a)

PCOFJ320

INFORMATIONS SUR LES ACTIVITES DE L’OSCE
SUR LE TERRAIN

Nomination du Chef du Groupe d’assistance de l’OSCE en Tchétchénie :
Président
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b)

Mise en oeuvre des élections en Bosnie-Herzégovine : Président,
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/82/01), Canada, Etats-Unis d’Amérique
(PC.DEL/86/01), Norvège, Bosnie-Herzégovine

c)

Situation au Kosovo : Secrétaire général

d)

Visite d’un représentant du Centre de prévention des conflits en Yougoslavie :
Secrétaire général

e)

Groupe d’assistance de l’OSCE en Tchétchénie : Secrétaire général

Point 3 de l’ordre du jour :

GROUPE DE CONSEIL ET D’OBSERVATION DE
L’OSCE EN BIELORUSSIE

Chef du Groupe de conseil et d’observation de l’OSCE en Biélorussie
(PC.FR/4/01), 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/83/01), Fédération de Russie,
Canada, Suisse, Etats-Unis d’Amérique (PC.DEL/87/01), Norvège,
Biélorussie, Président
Point 4 de l’ordre du jour :

RAPPORT SUR LES ACTIVITES DU PRESIDENT
EN EXERCICE

a)

Visite du Président en exercice à Paris le 8 février 2001 : Représentant de la
délégation roumaine

b)

Visite du Président en exercice à Tirana le 12 février 2001 : Représentant de
la délégation roumaine

Point 5 de l’ordre du jour :

RAPPORT DU SECRETAIRE GENERAL

a)

Réunion entre l’Organisation des Nations Unies et des organisations
régionales à New York, les 6 et 7 février 2001 : Secrétaire général
(SEC.GAL/20/01)

b)

Réunion sur les questions relatives aux technologies de l’information :
Secrétaire général

c)

Recrutement pour le Secrétariat de l’OSCE : Secrétaire général

d)

Mise en oeuvre du système REACT : Secrétaire général

e)

Réunion avec des ONG slovaques le 14 février 2001 : Secrétaire général

f)

Bal de l’OSCE : Secrétaire général, Président
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Point 6 de l’ordre du jour :

4.
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QUESTIONS DIVERSES

a)

Nomination du Représentant personnel du Président en exercice pour les
relations entre l’OSCE et le Pacte de stabilité pour l’Europe du Sud-Est :
Président

b)

Initiative de la « communauté des démocraties » : Pologne

c)

Signature d’un mémorandum d’accord sur la notification du lancement de
missiles : Etats-Unis d’Amérique (également au nom de la Fédération de
Russie) (PC.DEL/88/01) (SEC.DEL/30/01), Président

d)

Séance spéciale du Conseil permanent le 16 février 2001 : Président

Prochaine séance :
Vendredi 16 février 2001 à 10 heures, Neuer Saal

