
PCOFJ431 

 
 PC.JOUR/431 
Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe 16 janvier 2003 
Conseil permanent 
 FRANÇAIS 
 Original : ANGLAIS 
  

Présidence : Pays-Bas 
 
 

431ème SEANCE PLENIERE DU CONSEIL 
 
 
1. Date :  Jeudi 16 janvier 2003 

Ouverture : 10 heures 
Clôture : 12 h 45 

 
 
2. Présidence : M. J. de Visser 

M. K. Vosskühler 
 
 
3. Sujets examinés - Déclarations - Décisions : 

Point 1 de l’ordre du jour : ALLOCUTION DE S.E. MME BENITA FERRERO-
WALDNER, MINISTRE AUTRICHIENNE DES 
AFFAIRES ETRANGERES, SUR LE RESEAU DE 
SECURITE HUMAINE 

Présidence, Ministre autrichienne des affaires étrangères (PC.DEL/12/03), 
Grèce-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/13/03), Etats-Unis d’Amérique 
(PC.DEL/22/03), Norvège, Suisse, Fédération de Russie, Biélorussie 
(PC.DEL/18/03), Slovénie (PC.DEL/16/03), Arménie, Canada, Albanie, 
Yougoslavie, Représentant pour la liberté des médias, Secrétaire général 
(SEC.GAL/7/03) 

Point 2 de l’ordre du jour : NOMINATION DU DIRECTEUR DU BUREAU DES 
INSTITUTIONS DEMOCRATIQUES ET DES 
DROITS DE L’HOMME DE L’OSCE 

Présidence 

Décision : Le Conseil permanent a adopté, sous réserve d’une procédure 
d’approbation tacite expirant le mercredi 22 janvier 2003, à minuit, la décision 
sur la nomination du Directeur du Bureau des institutions démocratiques et des 
droits de l’homme ; le texte de cette décision est joint en annexe au présent 
journal. 
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Autriche, Portugal 

Point 3 de l’ordre du jour : AFFAIRES COURANTES 

a) Rapport du Représentant de l’OSCE pour la liberté des médias : Représentant 
pour la liberté des médias (FOM.GAL/1/03), Grèce-Union européenne (les 
pays d’Europe centrale et orientale associés à l’Union européenne et les pays 
associés Chypre et Malte souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/14/03), 
Etats-Unis d’Amérique (PC.DEL/23/03), Suisse, Fédération de Russie, 
Biélorussie, Kirghizistan, Kazakhstan, Turkménistan, Présidence 

b) Nomination d’un rapporteur pour une mission d’enquête au Turkménistan 
dans le cadre du mécanisme de Moscou : Canada (au nom des Etats-Unis 
d’Amérique, de l’Allemagne, de l’Autriche, du Royaume-Uni, de la Grèce, de 
l’Irlande, de l’Italie, de la Norvège et de la Suède), Grèce-Union européenne, 
Présidence 

c) Début de la mission de police de l’Union européenne en Bosnie-Herzégovine : 
Grèce-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/15/03), Norvège, Fédération de 
Russie, Canada, Bosnie-Herzégovine (PC.DEL/19/03), Présidence 

d) Abolition de la peine de mort : Grèce-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/17/03), 
Suisse, Norvège, Etats-Unis d’Amérique (PC.DEL/24/03) 

e) Séminaire régional sur les armes légères et de petit calibre, qui doit se tenir à 
Bucarest du 24 au 26 février 2003 : Roumanie 

Point 4 de l’ordre du jour : RAPPORT SUR LES ACTIVITES DU PRESIDENT 
EN EXERCICE 

Annonce sur la distribution d’un rapport sur les activités du Président en exercice : 
Présidence  

Point 5 de l’ordre du jour : RAPPORT DU SECRETAIRE GENERAL 

a) Annonce de la distribution d’un rapport écrit par le Secrétaire général : 
Secrétaire général 

b) Clôture administrative du Groupe d’assistance de l’OSCE en Tchétchénie : 
Secrétaire général 

c) Opération de contrôle d’observation des frontières par la Mission de l’OSCE 
en Géorgie : Secrétaire général 

d) Bureau de l’OSCE à Minsk : Secrétaire général 
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Point 6 de l’ordre du jour : QUESTIONS DIVERSES 

Elections législatives en Estonie devant se tenir le 2 mars 2003 : Estonie 
(PC.DEL/21/03) 

 
4. Prochaine séance : 

Jeudi 23 janvier 2003 à 10 heures, Neuer Saal 




