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306ème SEANCE PLENIERE DU CONSEIL 
 
 
1. Date :  Jeudi 2 novembre 2000 
 

Ouverture : 10 h 15 
Suspension : 13 h 15 
Reprise : 15 h 20 
Clôture : 16 h 30 

 
 
2. Présidence : Mme J. Stefan-Bastl 

M. H.-P. Glanzer 
 
 
3. Sujets examinés - Déclarations - Décisions : 

Point 1 de l’ordre du jour : ALLOCUTION DU SECRETAIRE GENERAL DE 
L’ORGANISATION DU TRAITE DE 
L’ATLANTIQUE NORD 

Secrétaire général de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord 
(PC.DEL/668/00), Fédération de Russie, France - 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/669/00), Turquie, Etats-Unis d’Amérique (PC.DEL/678/00), Suisse, 
Azerbaïdjan (également au nom de la Géorgie, de la Moldavie, de l’Ukraine, et 
de l’Ouzbékistan) (PC.DEL/671/00), Norvège, Albanie, Liechtenstein, 
Canada, ex-République yougoslave de Macédoine, Présidence 

Point 2 de l’ordre du jour : GROUPE DE CONSEIL ET D'OBSERVATION DE 
L'OSCE EN BIELORUSSIE 

Chef du Groupe de conseil et d’observation de l’OSCE en Biélorussie 
(PC.FR/26/00), Biélorussie, Etats-Unis d’Amérique, France - 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, de la République 
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tchèque et de la Turquie) (PC.DEL/675/00), Canada, Fédération de Russie, 
Présidence 

Point 3 de l’ordre du jour : REPRESENTANT PERSONNEL DE LA 
PRESIDENCE EN EXERCICE POUR L’ASIE 
CENTRALE 

Représentant personnel de la Présidence en exercice pour l’Asie centrale 
(SEC.GAL/135/00), Kirghizistan, Kazakhstan, Suisse, Tadjikistan 
(PC.DEL/670/00), Etats-Unis d’Amérique (PC.DEL/680/00), Turkménistan, 
Ouzbékistan, France - 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/677/00), Canada, Fédération de Russie, 
Turquie, Norvège, Présidence 

Point 4 de l’ordre du jour : AFFAIRES COURANTES 

a) Situation en Moldavie : Présidence, France - 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, de la République tchèque et de la Turquie) 
(PC.DEL/666/00), Etats-Unis d’Amérique (PC.DEL/679/00), Fédération de 
Russie, Moldavie 

b) Sommet informel des chefs d’Etat ou de gouvernement dans le cadre du 
Processus de coopération en Europe du Sud-Est, tenu à Skopje le 25 octobre 
2000 : ex-République yougoslave de Macédoine  

c) Elections présidentielles au Kirghizistan le 29 octobre 2000 : France - 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/667/00), Etats-Unis d’Amérique (PC.DEL/681/00), 
Canada, Fédération de Russie, Turkménistan, Kirghizistan (PC.DEL/676/00), 
Kazakhstan 

d) Retour du Groupe d’assistance de l’OSCE en Tchétchénie : France - 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, de la République 
tchèque et de la Turquie) (PC.DEL/672/00), Etats-Unis d’Amérique 
(PC.DEL/682/00), Secrétaire général, Présidence 

e) Elections municipales au Kosovo le 28 octobre 2000 : France - 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/673/00), Etats-Unis d’Amérique, Ukraine 
(PC.DEL/674/00), Norvège, Canada, Albanie, Japon 
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f) Visite du Président de la République fédérale de Yougoslavie en Norvège le 
31 octobre 2000 : Norvège 

Point 5 de l’ordre du jour : RAPPORT SUR LES ACTIVITES DE LA 
PRESIDENCE EN EXERCICE 

a) Réunion de la Troïka ministérielle à Vienne le 27 novembre 2000 : Présidence 

b) Réunion « 2+2 » OSCE-Conseil de l’Europe à Rome le 31 octobre 2000 : 
Présidence 

Point 6 de l’ordre du jour : RAPPORT DU SECRETAIRE GENERAL 

a) Coopération avec le Conseil de l’Europe en République fédérale de 
Yougoslavie : Secrétaire général 

b) Séminaire de l’OSCE sur la région méditerranéenne à Portorož les 30 et 
31 octobre 2000 : Secrétaire général 

c) Programme de stages de l’OSCE : Secrétaire général 

d) Projet de mandat pour la fonction de contrôle interne : Secrétaire général 

e) Séminaire sur l’instauration d’une capacité de prévention des conflits : de la 
rhétorique à la politique - méthodes, expériences, besoins, qui aura lieu le 
20 novembre à Vienne : Secrétaire général 

Point 7 de l’ordre du jour : QUESTIONS DIVERSES 

a) Questions d’organisation concernant l’ordre des déclarations lors de la  
huitième Réunion du Conseil ministériel de l’OSCE : Présidence 

b) Séminaire de l’OSCE sur la région méditerranéenne à Portorož les 30 et 
31 octobre 2000 : Roumanie 

 
4. Prochaine séance :  
 

Jeudi 9 novembre 2000 à 10 heures, Neuer Saal 


