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259ème SEANCE PLENIERE DU CONSEIL 
 
 
1. Date :  Jeudi 25 novembre 1999 

Ouverture : 10 h 20 
Clôture : 13 h 25 

 
 
2. Présidence : M. K. Eide 
   M. Ø. Hovdkinn 
 
 
3. Sujets examinés - Déclarations - Décisions : 
 

Point 1 de l’ordre du jour : REPRESENTANT DE L’OSCE POUR LA LIBERTE 
DES MEDIAS 

 
Représentant de l’OSCE pour la liberté des médias (FOM.GAL/22/99), 
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/596/99), Etats-Unis d’Amérique 
(PC.DEL/604/99), Suisse, Canada, Turquie, Bélarus, Fédération de Russie, 
Ukraine (PC.DEL/599/99), Turkménistan, Royaume-Uni, Président 

 
Point 2 de l’ordre du jour : MISSION DE L’OSCE A SKOPJE 

 
Chef de la Mission de contrôle de l'OSCE à Skopje chargée d'éviter le 
débordement du conflit (PC.FR/34/99/Restr.), 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/597/99), Etats-Unis d’Amérique (PC.DEL/601/99), Suisse, Bulgarie 
(PC.DEL/598/99), Canada, ex-République de Macédoine, Président 

 
Point 3 de l’ordre du jour : CENTRE DE L’OSCE A ALMATY 

 
Chef du Centre de l’OSCE à Almaty (PC.DEL/35/99 Restr.), Kazakhstan, 
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 
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Pologne, de la Roumanie, de la République slovaque, de la Slovénie et de la 
République tchèque) (PC.DEL/600/99), Suisse, Etats-Unis d’Amérique, 
Tadjikistan, Président 

 
Point 4 de l’ordre du jour : POURSUITE DE L’EXAMEN PAR L’OSCE DE LA 

QUESTION DE LA YOUGOSLAVIE (SERBIE ET 
MONTENEGRO) 

 
Président, Etats-Unis d’Amérique, Pays-Bas 

 
Point 5 de l’ordre du jour : AFFAIRES COURANTES 

 
a) Suite à donner à la Réunion au Sommet de l’OSCE à Istanbul : Président 

b) Situation en Tchétchénie : Président, Finlande - Union européenne (également 
au nom de la Bulgarie, 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/602/99), Etats-Unis 
d’Amérique, Suisse, Fédération de Russie 

c) Report des élections législatives en Croatie : Croatie (PC.DEL/603/99), 
Président, Finlande - Union européenne 

d) Questions concernant les Roms et les Sintis dans la République tchèque : 
République tchèque, Etats-Unis d’Amérique, Finlande - Union européenne 

e) Situation au Bélarus : Etats-Unis d’Amérique 
 

Point 6 de l’ordre du jour : RAPPORT SUR LES ACTIVITES DU PRESIDENT 
EN EXERCICE 

 
Traité au titre des points de l’ordre du jour précédents 

 
Point 7 de l’ordre du jour : RAPPORT DU SECRETAIRE GENERAL 

 
a) Remerciements pour le travail accompli par le Secrétariat et le pays hôte 

(Turquie) à la Réunion au Sommet de l’OSCE à Istanbul : Secrétaire général 

b) Renforcement des capacités opérationnelles du Secrétariat : Secrétaire général 

c) Recrutement de personnel pour les missions de l’OSCE sur le terrain : 
Secrétaire général 

d) Suite à donner à la septième réunion de haut niveau « 2+2 » OSCE - Conseil 
de l’Europe, qui s’est tenue à Berlin le 20 octobre 1999 : Secrétaire général 
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e) Appel à la participation au sém1inaire de l’OSCE sur la région 
méditerranéenne ayant pour thème « La mise en oeuvre des engagements 
concernant la dimension humaine », Amman les 6 et 7 décembre 1999, et au 
séminaire de l’OSCE ayant pour thème « Impact des conflits sur 
l’environnement et mesures de relèvement », Sarajevo les 13 et 
14 décembre 1999 : Secrétaire général, Autriche 

f) Deuxième forum à composition non limitée sur l’avenir de la République 
fédérale de Yougoslavie, tenu à Strasbourg les 21 et 22 novembre 1999 : 
Secrétaire général 

 
Point 8 de l’ordre du jour : QUESTIONS DIVERSES 

 
Remerciements exprimés au Secrétariat pour le travail accompli à la Réunion au 
Sommet de l’OSCE à Istanbul  : Grèce 

 
 
4. Prochaine séance : 
 

Jeudi 2 décembre 1999 à 10 heures, Neuer Saal 
 


