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Date :

Jeudi 8 mai 2003

Ouverture :
Clôture :

10 heures
12 heures

Présidence :

M. J. de Visser

Avant d’aborder l’ordre du jour, le Président a exprimé ses condoléances à la Turquie
à l’occasion du tremblement de terre qui a fait tant de victimes dans la province
orientale de Bingol. La Turquie a remercié le Président et rappelé aux délégations le
paragraphe 38 de la Déclaration du Sommet d’Istanbul sur la réaction aux
catastrophes naturelles.
3.

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

ALLOCUTION DU REPRESENTANT SPECIAL DU
SECRETAIRE GENERAL DES NATIONS UNIES
AU KOSOVO, S. E. L’AMBASSADEUR MICHAEL
STEINER, CHEF DE LA MINUK

Chef de la Mission des Nations Unies au Kosovo (PC.DEL/439/03),
Grèce-Union européenne (les pays candidats à l’adhésion Chypre, la
République tchèque, l’Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la
Pologne, la Slovaquie et la Slovénie ainsi que les pays associés, la Bulgarie, la
Roumanie et la Turquie, souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/440/03),
Etats-Unis d’Amérique, Azerbaïdjan (également au nom de la Géorgie, de la
Moldavie et de l’Ukraine), Fédération de Russie, Norvège, Canada,
Bosnie-Herzégovine (PC.DEL/438/03), ex-République yougoslave de
Macédoine, Albanie (PC.DEL/445/03), Serbie-Monténégro (PC.DEL/451/03),
Présidence
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AFFAIRES COURANTES

a)

Situation au Turkménistan : Etats-Unis d’Amérique (PC.DEL/455/03),
Grèce-Union européenne (les pays candidats à l’adhésion Chypre, la
République tchèque, l’Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la
Pologne, la Slovaquie et la Slovénie ainsi que les pays associés, la Bulgarie, la
Roumanie et la Turquie, souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/441/03),
Canada (également au nom de la Norvège), Fédération de Russie,
Turkménistan, Présidence

b)

Incident au procès de M. B. Mkalavishvili en Géorgie : Etats-Unis d’Amérique
(PC.DEL/454/03), Grèce-Union européenne (les pays candidats à l’adhésion
Chypre, la République tchèque, l’Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie,
Malte, la Pologne, la Slovaquie et la Slovénie ainsi que les pays associés, la
Bulgarie, la Roumanie et la Turquie, souscrivent à cette déclaration)
(PC.DEL/442/03), Canada, Géorgie, Présidence

c)

Signature de la Charte de partenariat entre les Etats-Unis d’Amérique et
l’Albanie, la Croatie et l’ex-République yougoslave de Macédoine : Albanie
(également au nom de la Croatie et de l’ex-République yougoslave de
Macédoine) (PC.DEL/443/03)

Point 3 de l’ordre du jour :

DECISION SUR L’ORDRE DU JOUR, LES DATES
ET LES MODALITES DE LA PREMIERE
CONFERENCE ANNUELLE D’EXAMEN DES
QUESTIONS DE SECURITE

Présidence
Décision : Le Conseil permanent a adopté la Décision No 544 (PC.DEC/544)
sur l’ordre du jour, les dates et les modalités de la première Conférence
annuelle d’examen des questions de sécurité ; le texte de cette décision est
joint en annexe au présent journal.
Azerbaïdjan (également au nom de la Géorgie, de la Moldavie et de l’Ukraine)
(déclaration interprétative, voir pièce complémentaire 1 à la décision),
Fédération de Russie (déclaration interprétative, voir pièce complémentaire 2 à
la décision)
Point 4 de l’ordre du jour :

SUCCESSEUR DE M. FREIMUT DUVE EN TANT
QUE REPRESENTANT DE L’OSCE POUR LA
LIBERTE DES MEDIAS

Présidence
Point 5 de l’ordre du jour :

RAPPORT SUR LES ACTIVITES DU PRESIDENT
EN EXERCICE

Annonce de la distribution d’un rapport sur les activités du Président en exercice
(CIO/GAL/38/03 Restr.) : Présidence
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RAPPORT DU SECRETAIRE GENERAL

a)

Annonce de la distribution d’un rapport du Secrétaire général
(SEC.GAL/84/03 Restr.) : Secrétaire général

b)

Visite du Secrétaire général à Bruxelles, le 7 mai 2003 : Secrétaire général

c)

Intranet de l’OSCE : Secrétaire général

Point 7 de l’ordre du jour :

QUESTIONS DIVERSES

Séminaire sur la dimension humaine relatif à la participation des femmes à la vie
publique et économique, qui doit avoir lieu à Varsovie du 13 au 15 mai 2003 :
Présidence
4.

Prochaine séance :
Jeudi 15 mai 2003 à 10 heures, Neuer Saal

