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246ème SEANCE PLENIERE DU CONSEIL 
 
 
1. Date :  Jeudi 16 septembre 1999 
 

Ouverture : 10 h 30 
Clôture : 13 h 10 

 
 
2. Présidence : M. K. Eide 

M. Ø. Hovdkinn 
 

Le Président a exprimé les condoléances du Conseil à l’occasion du décès tragique de 
M. Yannos Kranidiotis, Ministre grec suppléant des affaires étrangères, et des 
personnes qui l’accompagnaient. 

 
Grèce 

 
Le Président a aussi exprimé les condoléances du Conseil à l’occasion des récents 
attentats à la bombe qui ont eu lieu à Moscou et à Volgodonsk. 

 
Fédération de Russie 

 
Le Président a fait plusieurs déclarations sur des questions d’organisation concernant 
la Conférence d’examen, l’établissement, par tirage au sort, de l’ordre d’intervention 
des orateurs au Sommet d’Istanbul, l’adoption des modalités du Sommet d’Istanbul et 
l’allocution que Mme Louise Frechette, Vice-Secrétaire générale de l’ONU, doit 
prononcer devant le Conseil le 7 octobre. 

 
 
3. Sujets examinés - Déclarations - Décisions : 
 

Point 1 de l’ordre du jour : SECRETAIRE GENERAL DE L’ASSEMBLEE 
PARLEMENTAIRE DE L’OSCE 

 
Président, Secrétaire général de l’Assemblée parlementaire de l’OSCE 
(PA.GAL/5/99), 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/455/99), Roumanie, Suisse, 
Etats-Unis d’Amérique (PC.DEL/467/99) 

 
Point 2 de l’ordre du jour : CENTRE DE L’OSCE A ACHKHABAD 
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Chef du Centre de l’OSCE à Achkhabad, Président, 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/456/99), Etats-Unis d’Amérique (PC.DEL/465/99), Suisse, 
Turkménistan (PC.DEL/461/99) 

 
Point 3 de l’ordre du jour : POURSUITE DE L’EXAMEN PAR L’OSCE DE LA 

QUESTION DE LA YOUGOSLAVIE (SERBIE ET 
MONTENEGRO) 

 
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/458/99), Canada, Fédération de Russie, 
Albanie, Etats-Unis d’Amérique 

 
Point 4 de l’ordre du jour : AFFAIRES COURANTES 

 
a) Réunion supplémentaire sur la dimension humaine consacrée aux questions 

concernant les Roms et les Sintis le 6 septembre 1999 : Président, 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/457/99), Etats-Unis d’Amérique (PC.DEL/469/99), 
Roumanie 

 
b) Conférence internationale sur la coopération entre les pays baltes et la région 

de la mer Noire dans la perspective de l’Europe intégrée du XXIème siècle 
exempte de lignes de division : Ukraine (PC.DEL/460/99) 

 
c) Situation au Bélarus : Etats-Unis d’Amérique, Bélarus 

 
d) Annonce faite par le Bélarus de son intention de signer la Convention relative 

à la conciliation et à l’arbitrage au sein de l’OSCE : Bélarus 
 

e) Condoléances exprimées à la Fédération de Russie à l’occasion des récents 
attentats à la bombe : 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/459/99), Bélarus, Suisse, 
Ukraine (PC.DEL/462/99), Fédération de Russie, Etats-Unis d’Amérique, 
Bosnie-Herzégovine 

 
f) Retour en Bosnie-Herzégovine de réfugiés appartenant à une minorité : 

Etats-Unis d’Amérique (PC.DEL/468/99), Bosnie-Herzégovine 
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Point 5 de l’ordre du jour : RAPPORT SUR LES ACTIVITES DU PRESIDENT 
EN EXERCICE 

 
a) Entrevue entre le Président en exercice et les coprésidents du Groupe de 

Minsk le 9 septembre 1999 : Président 
 

b) Déclaration du Président en exercice sur la situation au Daghestan : Président 
 

c) Nomination du chef du Bureau de l’OSCE à Erevan : Président 
 

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

a) Rapport sur la participation du Secrétaire général à des réunions qui ont eu 
lieu récemment et sur les dernières visites qu’il a effectuées : Secrétaire 
général 

 
b) Participation du Directeur du Centre de prévention des conflits à la réunion 

de l’Equipe spéciale sur l’avenir de la République fédérale de Yougoslavie le 
9 septembre 1999 à Budapest : Secrétaire général 

 
c) Préparatifs du Secrétariat en vue de la Conférence d’examen et participation 

à cette Conférence : Secrétaire général 
 

Point 7 de l’ordre du jour : QUESTIONS DIVERSES 
 

a) Situation au Timor oriental : Portugal, Président 
 

b) Condoléances exprimées à la Grèce à l’occasion du décès tragique de 
M. Yannos Kranidiotis, Ministre grec suppléant des affaires étrangères, et des 
personnes qui l’accompagnaient : ex-République yougoslave de Macédoine 

 
c) Annonce des dates de l’élection présidentielle dans l’ex-République 

yougoslave de Macédoine : ex-République yougoslave de Macédoine 
 
 
4. Prochaine séance : 
 

Jeudi 23 septembre 1999 à 10 heures, Neuer Saal 


