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DECISION No 620
CONFERENCE COMMUNE OSCE-ONUDC
D’EXPERTS TECHNIQUES SUR LA GESTION ET
LA SECURITE DES FRONTIERES
Vienne (Hofburg), 7 - 8 septembre 2004

Le Conseil permanent,
Résolu à renforcer les capacités de l’OSCE à promouvoir des frontières ouvertes et
sûres, notamment par l’élaboration d’un concept de l’OSCE en matière de sécurité et de
gestion des frontières,
Afin de favoriser le renforcement des capacités et une coopération interétatique
mutuellement bénéfique, ainsi que la coopération entre les organisations internationales pour
aider les Etats participants qui en font la demande à renforcer leurs capacités,
S’efforçant d’améliorer la gestion et la sécurité des frontières,
Décide d’organiser, en coopération avec l’Office des Nations Unies contre la drogue
et le crime (ONUDC), une conférence des organisations internationales sur la gestion et la
sécurité des frontières à laquelle participeront des experts techniques :
—

Cette Conférence vise à mettre en commun l’expérience des organisations
internationales pour promouvoir une gestion et une sécurité des frontières plus
efficaces et à élaborer une approche plus stratégique et coordonnée en matière
d’assistance internationale ;

—

La Conférence mettra en lumière les capacités des organisations internationales
respectives à apporter leur aide au renforcement des capacités dans le domaine du
contrôle et de la gestion des frontières et cherchera à coordonner, rationaliser et éviter
tout double emploi dans la coopération internationale tout en fournissant une
assistance dans ce domaine ;

—

La Conférence se limitera à la région géographique de l’OSCE. Les Etats participants
de l’OSCE, les partenaires méditerranéens pour la coopération et les partenaires pour
la coopération seront invités à envoyer des représentants au niveau des experts ;
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—
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La Conférence se tiendra à Vienne, au Centre des congrès de la Hofburg, les 7 et
8 septembre 2004 ;

Charge le Secrétaire général de l’OSCE d’organiser la Conférence qui sera financée à
partir des ressources disponibles.

