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263ème SEANCE PLENIERE DU CONSEIL

1.

Date :

Jeudi 16 décembre 1999

Ouverture : 10 h 30
Suspension : 12 h 50

2.

Présidence :

M. K. Eide
M. Ø. Hovdkinn

3.

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

CENTRE DE L’OSCE A ACHKHABAD

Chef du Centre de l’OSCE à Achkhabad (PC.FR/38/99), Finlande - 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 République slovaque, de la Slovénie et de la République
tchèque) (PC.DEL/636/99), Canada, Etats-Unis d’Amérique
(PC.DEL/638/99), Turkménistan, Président
Point 2 de l’ordre du jour :

REPRESENTANT DE L’OSCE A LA COMMISSION
DU GOUVERNEMENT ESTONIEN SUR LES
MILITAIRES A LA RETRAITE

Représentant de l’OSCE à la Commission du Gouvernement estonien sur les
militaires à la retraite, Finlande - 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 République slovaque, de la
Slovénie et de la République tchèque), Etats-Unis d’Amérique, Fédération de
Russie, Estonie, Président
Point 3 de l’ordre du jour :

Président

PCOFJ263

POURSUITE DE L’EXAMEN PAR L’OSCE DE LA
QUESTION DE LA YOUGOSLAVIE (SERBIE ET
MONTENEGRO)
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Point 4 de l’ordre du jour :
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AFFAIRES COURANTES

a)

Résultats préliminaires des élections présidentielles dans l’ex-République
yougoslave de Macédoine : ex-République yougoslave de Macédoine

b)

Signature le 8 décembre 1999, d’un accord de fédération entre la République
de Biélorussie et la Fédération de Russie à Moscou : Biélorussie, Fédération
de Russie

c)

Résultats préliminaires des élections municipales tenues en Azerbaïdjan le
12 décembre 1999 : Azerbaïdjan

d)

Nouvelle législation sur les droits de l’homme - loi sur les crimes contre
l’humanité - au Canada : Canada

e)

Adoption d’une stratégie commune de l’Union européenne à l’égard de
l’Ukraine : Ukraine (SEC.DEL/355/99), Finlande - Union européenne

Point 5 de l’ordre du jour :

RAPPORT SUR LES ACTIVITES DU PRESIDENT
EN EXERCICE

a)

Visite du Président en exercice dans le Caucase du Nord et rapport proposé
au Conseil permanent : Président

b)

Questions d’organisation concernant la nomination des chefs des bureaux et
missions de l’OSCE : Président

Point 6 de l’ordre du jour :

RAPPORT DU SECRETAIRE GENERAL

a)

Adoption d’un budget unifié de l’OSCE pour l’an 2000 : Secrétaire général
(SEC.GAL/136/99)

b)

Rencontre avec le Directeur des affaires générales et des relations
multilatérales de la Commission européenne (M. A. Viňas) : Secrétaire général

c)

Réunion d’information sur les questions relatives à l’OSCE, tenue à Bruxelles,
pour le groupe de travail sur l’OSCE de l’Union européenne : Secrétaire
général

d)

Rencontre avec le Secrétaire général du Conseil de l’Union européenne et
Haut Représentant pour la politique extérieure et de sécurité commune
(M. J. Solana) : Secrétaire général

e)

Rencontres avec le Secrétaire général et d’autres représentants de
l’Organisation des Nations Unies à New York : Secrétaire général

f)

Questions d’organisation concernant les récents séminaires de l’OSCE à
Amman et à Sarajevo : Secrétaire général
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g)

Demande de détachements pour les missions et activités de l’OSCE :
Secrétaire général

Point 7 de l’ordre du jour :

4.
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QUESTIONS DIVERSES

a)

Questions de protocole : Biélorussie, Secrétaire général, Président, République
tchèque, Autriche, Ukraine (également au nom de l’Azerbaïdjan, de la
Géorgie, de la Moldavie et de l’Ouzbékistan), Président

b)

Questions d’organisation : Autriche

Prochaine séance :
Jeudi 13 janvier 2000 à 10 heures, Neuer Saal

