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411ème SEANCE PLENIERE DU CONSEIL 
 
 
1. Date :  Jeudi 26 septembre 2002 

Ouverture : 10 h 15 
Clôture : 13 h 15 

 
 
2. Présidence : M. F. Seixas da Costa 

M. C. Pais 
 
 
3. Sujets examinés - Déclarations - Décisions : 

Point 1 de l’ordre du jour : BUREAU DES INSTITUTIONS DEMOCRATIQUES 
ET DES DROITS DE L’HOMME 

Directeur du Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme, 
Chef de la Mission de contrôle de l'OSCE à Skopje chargée d'éviter le 
débordement du conflit (PC.FR/32/02/Rev.1 Restr.), Danemark-Union 
européenne (les pays d’Europe centrale et orientale associés à l’Union 
européenne et les pays associés Chypre, Malte et la Turquie souscrivent à 
cette déclaration) (PC.DEL/729/02), Etats-Unis d’Amérique, Suisse, 
Fédération de Russie, Norvège, Turquie, Ukraine (également au nom de 
l’Azerbaïdjan, de la Géorgie et de la Moldavie), Albanie (PC.DEL/730/02 
Restr.), Canada, Yougoslavie, ex-République yougoslave de Macédoine, 
Présidence 

Point 2 de l’ordre du jour : MISSION DE CONTROLE DE L'OSCE A SKOPJE 
CHARGEE D'EVITER LE DEBORDEMENT DU 
CONFLIT 

Examiné au titre du point 1 de l’ordre du jour 

Point 3 de l’ordre du jour : DECISION SUR L’ORDRE DU JOUR ET LES 
MODALITES D’ORGANISATION DU SEMINAIRE 
DE 2002 SUR LA REGION MEDITERRANEENNE 

Présidence 
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Décision : Le Conseil permanent a adopté la Décision No 496 (PC.DEC/496) 
sur l’ordre du jour et les modalités d’organisation du séminaire de 2002 sur la 
région méditerranéenne ; le texte de cette décision est joint en annexe au 
présent journal. 

Point 4 de l’ordre du jour : AFFAIRES COURANTES 

a) Développements récents dans les territoires voisins de la frontière d’Etat entre 
la Géorgie et la Russie : Géorgie, Etats-Unis d’Amérique, Canada, Fédération 
de Russie (PC.DEL/733/02), Danemark-Union européenne (la Bulgarie, 
Chypre, l’Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la 
Roumanie, la Slovaquie, la Slovénie et la République tchèque souscrivent à 
cette déclaration) (PC.DEL/727/02), Turquie (PC.DEL/726/02), Norvège, 
Présidence 

b) Contribution au Fonds volontaire constitué pour faciliter le retrait des 
matériels militaires russes des territoires de la Géorgie et de la Moldavie : 
Etats-Unis d’Amérique, Géorgie, Moldavie, Turquie, Présidence, Fédération 
de Russie 

c) Retrait du décret interdisant les réunions publiques au Kirghizistan : 
Kirghizistan, Etats-Unis d’Amérique, Canada, Présidence 

d) Liberté des médias au Tadjikistan : Etats-Unis d’Amérique, Canada, Suisse, 
Tadjikistan (PC.DEL/735/02), Présidence 

e) Situation en Biélorussie : Danemark-Union européenne (les pays d’Europe 
centrale et orientale associés à l’Union européenne et les pays associés 
Chypre, Malte et la Turquie souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/728/02), 
Canada, Etats-Unis d’Amérique, Biélorussie, Présidence 

f) Développements récents en Ossétie-du-Sud (Géorgie) : Géorgie, Fédération de 
Russie, Présidence 

g) Mandat de la Mission de l’OSCE au Tadjikistan : Présidence 

h) Nomination du chef du Centre de l’OSCE à Tachkent : Présidence 

i) Vacance du poste de directeur du Bureau des institutions démocratiques et des 
droits de l’homme : Présidence 

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

Aucune déclaration 

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

a) Budget unifié pour 2003 : Secrétaire général (SEC.GAL/174/02) 

b) Contributions extrabudgétaires : Secrétaire général 



 - 3 - PC.JOUR/411 
 26 septembre 2002 
 

c) Déplacements du Secrétaire général : Secrétaire général 

d) Suite à donner à la réunion avec des représentants d’organisations et 
d’initiatives régionales et sous-régionales, tenue à Vienne le 
6 septembre 2002 : Secrétaire général 

e) Dimension économique de l’OSCE : Secrétaire général 

f) Séminaire sur la région méditerranéenne consacré aux médias et aux 
nouvelles technologies : incidences pour les gouvernements, les organisations 
internationales et la société civile, devant avoir lieu à Rhodes (Grèce) les 4 et 
5 novembre 2002 : Secrétaire général 

g) Questions relatives à la police : Secrétaire général 

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

Aucune déclaration 

Point 8 de l’ordre du jour : QUESTIONS DIVERSES 

a) Création d’un groupe de travail informel à composition non limitée sur la 
tolérance : Présidence, Suisse, Kirghizistan  

b) Election des organes d’administration locale autonome, devant avoir lieu en 
Arménie le 20 octobre 2002 : Arménie (PC.DEL/731/02 Restr.) 

c) Questions de protocole : Présidence, Doyen du Conseil permanent (Autriche), 
Bulgarie  

 
4. Prochaine séance : 
 

Jeudi 3 octobre 2002 à 10 heures, Grosser Redoutensaal 




