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432ème SEANCE PLENIERE DU CONSEIL 
 
 
1. Date :  Jeudi 23 janvier 2003 

Ouverture : 10 heures 
Clôture : 12 h 15 

 
 
2. Présidence : M. J. de Visser 

M. K. Vosskühler 
 
 
3. Sujets examinés - Déclarations - Décisions : 

Point 1 de l’ordre du jour : RAPPORT DU SECRETAIRE GENERAL SUR LA 
DISSOLUTION ADMINISTRATIVE DU GROUPE 
D’ASSISTANCE DE L’OSCE EN TCHETCHENIE 

Secrétaire général (SEC.GAL/12/03), Présidence 

Point 2 de l’ordre du jour : POURSUITE DE LA COOPERATION ENTRE LA 
FEDERATION DE RUSSIE ET L’OSCE EN 
REPUBLIQUE TCHETCHENE (FEDERATION DE 
RUSSIE) 

Etats-Unis d’Amérique (PC.DEL/42/03), Grèce-Union européenne (les pays 
d’Europe centrale et orientale associés à l’Union européenne et les pays 
associés Chypre, Malte et la Turquie souscrivent à cette déclaration) 
(PC.DEL/31/03), Canada, Norvège, Fédération de Russie, Présidence 

Point 3 de l’ordre du jour : RAPPORT ANNUEL DU SECRETAIRE GENERAL 
SUR LES ACTIVITES RELATIVES A LA POLICE 

Secrétaire général, Présidence 

Point 4 de l’ordre du jour : AFFAIRES COURANTES 

a) Situation des médias aux Etats-Unis d’Amérique : Représentant pour la liberté 
des médias, Etats-Unis d’Amérique (PC.DEL/45/03), Grèce-Union 
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européenne (les pays d’Europe centrale et orientale associés à l’Union 
européenne et les pays associés Chypre, Malte et la Turquie souscrivent à cette 
déclaration) (PC.DEL/32/03), Fédération de Russie 

b) Référendum sur la réforme constitutionnelle au Kirghizistan devant avoir lieu 
le 2 février 2003 : Kirghizistan (PC.DEL/51/03 Restr.), Etats-Unis 
d’Amérique (PC.DEL/48/03), Azerbaïdjan (également au nom de la Géorgie, 
de la Moldavie et de l’Ukraine), Fédération de Russie, Biélorussie, 
Kazakhstan, Arménie, Présidence 

c) Visite d’une équipe de médecins légistes canadiens au Kazakhstan : Canada, 
Présidence 

d) Peine de mort aux Etats-Unis d’Amérique : Grèce-Union européenne (les pays 
d’Europe centrale et orientale associés à l’Union européenne et les pays 
associés Chypre, Malte et la Turquie souscrivent à cette déclaration) 
(PC.DEL/34/03), Etats-Unis d’Amérique (PC.DEL/43/03) 

e) Peine de mort en Ouzbékistan : Grèce-Union européenne (les pays d’Europe 
centrale et orientale associés à l’Union européenne et les pays associés 
Chypre, Malte et la Turquie souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/35/03), 
Suisse, Canada, Ouzbékistan, Présidence 

f) Refus d’un visa de transit en Fédération de Russie pour un membre du 
personnel de l’OSCE : Etats-Unis d’Amérique (PC.DEL/46/03), Grèce-Union 
européenne (les pays d’Europe centrale et orientale associés à l’Union 
européenne et les pays associés Chypre, Malte et la Turquie souscrivent à cette 
déclaration) (PC.DEL/36/03), Canada, Secrétaire général, Fédération de 
Russie, Présidence 

g) Situation en Abkhazie (Géorgie) : Géorgie, Etats-Unis d’Amérique, 
(PC.DEL/49/03), Grèce-Union européenne (les pays d’Europe centrale et 
orientale associés à l’Union européenne et les pays associés Chypre, Malte et 
la Turquie souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL39/03), Canada, 
Présidence, Fédération de Russie (PC.DEL/50/03) 

h) Questions d’organisation : Albanie 

Point 5 de l’ordre du jour : RAPPORT SUR LES ACTIVITES DU PRESIDENT 
EN EXERCICE 

Aucune déclaration 

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

a) Situation du recrutement pour le Bureau de l’OSCE à Minsk : Secrétaire 
général 

b) Questions relatives à la gestion administrative : Secrétaire général 
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Point 7 de l’ordre du jour : QUESTIONS DIVERSES 

a) Décision sur la nomination du Directeur du Bureau des institutions 
démocratiques et des droits de l’homme : Présidence 

La Présidence a annoncé que la décision concernant la nomination du 
Directeur du Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme, 
qui était soumise à une procédure d’approbation tacite, n’a fait l’objet 
d’aucune objection (voir PC.DEC/528, dont le texte est joint en annexe au 
présent journal). 

Grèce-Union européenne (les pays d’Europe centrale et orientale associés à 
l’Union européenne et les pays associés Chypre, Malte et la Turquie 
souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/38/03), Etats-Unis d’Amérique 
(PC.DEL/44/03), Fédération de Russie, Canada, Norvège, Arménie, Suisse, 
Autriche 

b) Nomination du chef de la Mission de l’OSCE en Moldavie : Présidence, 
Moldavie 

c) Election présidentielle à Chypre devant se tenir le 16 février 2003 : Chypre 
(PC.DEL/37/03) 

d) Elections législatives en Finlande devant se tenir le 16 mars 2003 : Finlande 
(PC.DEL/40/03) 

e) Abolition de la peine de mort en Turquie : Turquie (PC.DEL/33/03) 

f) Visite du Vice-Ministre japonais des affaires étrangères en Asie centrale : 
Japon (partenaire pour la coopération) 

 
 
4. Prochaine séance : 

Jeudi 30 janvier 2003 à 10 heures, Neuer Saal 




