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450ème SEANCE PLENIERE DU CONSEIL
1.

2.

Date :

Jeudi 15 mai 2003

Ouverture :
Suspension :
Reprise :
Clôture :

10 h 05
12 h 15
15 h 05
16 h 45

Présidence :

M. J. de Visser
M. K. Vosskülhler

Avant d’aborder l’ordre du jour, la Présidence (PC.DEL/473/03) a, au nom du Conseil
permanent, condamné les actes terroristes perpétrés à Znamenskoye (République
tchétchène de la Fédération de Russie), Riyad (Arabie saoudite) et à proximité de la
ville d’Iliskhan-Yurt (République tchétchène de la Fédération de Russie) et exprimé
ses condoléances aux victimes ainsi qu’à leurs familles. Les Etats-Unis d’Amérique et
la Fédération de Russie ont remercié la Présidence et se sont associés à cette dernière
pour condamner ces agissements et exprimer leurs condoléances.

3.

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

ALLOCUTION DU VICE-PREMIER MINISTRE DE
LA SERBIE, S. E. M. NEBOJSA COVIC

Présidence, Vice-Premier Ministre de la Serbie, Grèce-Union européenne (les
pays candidats à l’adhésion Chypre, la République tchèque, l’Estonie, la
Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la Slovaquie et la
Slovénie ainsi que les pays associés, la Bulgarie, la Roumanie et la Turquie,
souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/474/03), Etats-Unis d’Amérique,
Canada, Suisse, Fédération de Russie (PC.DEL/482/03 Restr.), Norvège,
Azerbaïdjan (également au nom de la Géorgie, de la Moldavie et de
l’Ukraine), Bosnie-Herzégovine (PC.DEL/472/03), Arménie, Albanie
(PC.DEL/483/03)
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Point 2 de l’ordre du jour :
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AFFAIRES COURANTES

a)

Libération de M. Ablyazov détenu au Kazakhstan : Etats-Unis d’Amérique

b)

Elections présidentielles au Monténégro (Serbie-Monténégro), le
11 mai 2003 : Etats-Unis d’Amérique, Grèce-Union européenne, Fédération
de Russie

c)

Peine de mort aux Etats-Unis d’Amérique : Grèce-Union européenne (les pays
candidats à l’adhésion Chypre, la République tchèque, l’Estonie, la Hongrie, la
Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la Slovaquie et la Slovénie ainsi que
les pays associés, la Bulgarie, la Roumanie et la Turquie, souscrivent à cette
déclaration) (PC.DEL/475/03), Norvège, Etats-Unis d’Amérique

d)

Deuxième réunion d’experts entre le groupe d’Etats constitué par la Géorgie,
l’Ukraine, l’Azerbaïdjan et la Moldavie et les Etats-Unis d’Amérique sur la
facilitation du commerce et des transports, tenue les 6 et 7 mai 2003 à Kiev :
Azerbaïdjan (également au nom de la Géorgie, de la Moldavie et de l’Ukraine)

Point 3 de l’ordre du jour :

CENTRE DE L’OSCE A DOUCHANBE

Chef du Centre de l’OSCE à Douchanbé (PC.FR/12/03 Restr.), Grèce-Union
européenne (les pays candidats à l’adhésion Chypre, la République tchèque,
l’Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la Slovaquie
et la Slovénie ainsi que les pays associés, la Bulgarie, la Roumanie et la
Turquie, souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/477/03), Etats-Unis
d’Amérique, Suisse, Canada, Fédération de Russie, Norvège
(PC.DEL/479/03), Bulgarie, France, Japon (partenaire pour la coopération),
Irlande, Tadjikistan, Présidence
Point 4 de l’ordre du jour :

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

Représentant de l’OSCE auprès de la Commission estonienne sur les militaires
à la retraite, Grèce-Union européenne (les pays candidats à l’adhésion Chypre,
la République tchèque, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne,
la Slovaquie et la Slovénie ainsi que les pays associés, la Bulgarie, la
Roumanie et la Turquie, souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/478/03),
Etats-Unis d’Amérique, Fédération de Russie, Estonie (PC.DEL/480/03),
Présidence
Point 5 de l’ordre du jour :

RAPPORT SUR LES ACTIVITES DU PRESIDENT
EN EXERCICE

Annonce de la distribution du rapport sur les activités du Président en exercice
(CIO/GAL/40/03 Restr.) : Présidence
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Point 6 de l’ordre du jour :

RAPPORT DU SECRETAIRE GENERAL

a)

Annonce de la distribution d’un rapport du Secrétaire général : Directeur du
Centre de prévention des conflits (SEC.GAL/86/03 Restr.)

b)

Visite du Secrétaire général à Strasbourg, le 15 mai 2003 : Directeur du
Centre de prévention des conflits

c)

Rencontre entre le Secrétaire général et le Vice-Premier Ministre du
Kirghizistan, le 12 mai 2003 : Directeur du Centre de prévention des conflits

d)

Visite d’une délégation algérienne au Secrétariat de l’OSCE, le 12 mai 2003 :
Directeur du Centre de prévention des conflits

e)

Réunion des chefs de mission de l’Europe du Sud-Est, tenue à Tirana les 14 et
15 mai 2003 : Directeur du Centre de prévention des conflits

f)

Distribution de documents pour la onzième Réunion du Forum économique
devant avoir lieu à Prague du 20 au 23 mai 2003 : Directeur du Centre de
prévention des conflits

Point 7 de l’ordre du jour :

4.
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QUESTIONS DIVERSES

a)

Cinquième Réunion ministérielle du Réseau de sécurité humaine à Graz
(Autriche), du 8 au 10 mai 2003 : Autriche (PC.DEL/481/03), Présidence

b)

Séminaire de l’Assemblée parlementaire de l’OSCE sur le fédéralisme, tenu
en Moldavie les 12 et 13 mai 2003 : Moldavie

c)

Questions d’organisation concernant la onzième Réunion du Forum
économique, qui doit avoir lieu à Prague du 20 au 23 mai 2003 : République
tchèque

Prochaine séance :
Jeudi 29 mai 2003 à 10 heures, Neuer Saal

