Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe
Conseil permanent

PC.JOUR/437
27 février 2003
FRANÇAIS
Original : ANGLAIS

Présidence : Pays-Bas

437ème SEANCE PLENIERE DU CONSEIL
1.

Date :

Jeudi 27 février 2003

Ouverture :
Clôture :

10 heures
12 heures

2.

Présidence :

M. J. de Visser
M. K. Vosskühler

3.

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

AFFAIRES COURANTES

a)

Participation de la Biélorussie à l’Assemblée parlementaire de l’OSCE :
Etats-Unis d’Amérique (PC.DEL/172/03), 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/162/03), Fédération de Russie, Biélorussie
(PC.DEL/175/03 Restr.), Présidence

b)

Election présidentielle en Arménie, le 19 février 2003 : Etats-Unis
d’Amérique(PC.DEL/176/03), 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 et la Roumanie, souscrivent à cette déclaration)
(PC.DEL/163/03), Fédération de Russie, Arménie, Présidence

c)

Coopération frontalière entre l’Ukraine et la Moldavie : Ukraine
(PC.DEL/167/03)

d)

Peine de mort aux Etats-Unis d’Amérique : 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/161/03), Suisse, Norvège, Etats-Unis d’Amérique
(PC.DEL/177/03)
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e)
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Exécution par la Bosnie-Herzégovine de ses obligations financières à l’égard
de l’OSCE : Bosnie-Herzégovine

Point 2 de l’ordre du jour :

DECISION SUR LA REVISION DU BUDGET
UNIFIE DE 2003

Présidence
Décision : Le Conseil permanent a adopté la Décision No 534 (PC.DEC/534)
sur la révision du budget unifié de 2003 ; le texte de cette décision est joint en
annexe au présent journal.
Point 3 de l’ordre du jour :

RAPPORT DU COORDONNATEUR DES
ACTIVITES ECONOMIQUES ET
ENVIRONNEMENTALES DE L’OSCE SUR LE
DEUXIEME SEMINAIRE PREPARATOIRE DU
FORUM ECONOMIQUE

Coordonnateur des activités économiques et environnementales de l’OSCE
(SEC.GAL/36/03), Etats-Unis d’Amérique (PC.DEL/171/03), Ukraine
(également au nom de l’Azerbaïdjan, de la Géorgie et de la Moldavie),
(PC.DEL/166/03), Grèce-Union européenne (PC.DEL/164/03), Grèce-Union
européenne (Commission européenne) (PC.DEL/165/03), Croatie
(PC.DEL/173/03), Suisse, Turquie, Fédération de Russie, Biélorussie,
Albanie, Arménie, Serbie et Monténégro, Kirghizistan, Présidence
Point 4 de l’ordre du jour :

RAPPORT SUR LES ACTIVITES DU PRESIDENT
EN EXERCICE

a)

Annonce de la distribution d’un rapport sur les activités du Président en
exercice (CIO.GAL/12/03 Restr.) : Présidence

b)

Visite de la Présidence en exercice au Turkménistan les 2 et 3 mars 2003 :
Présidence

c)

Réunion entre le Comité politique et de sécurité de l’Union européenne et la
Troïka de l’OSCE, devant avoir lieu à Vienne le 5 mars 2003 : Présidence

d)

Lieu de la onzième Réunion du Conseil ministériel de l’OSCE : Présidence

e)

Consultations entre le Président en exercice, le Secrétaire général de l’OSCE
et la Troïka de l’Union européenne tenues à Bruxelles le 24 février 2003 :
Albanie, Présidence, Grèce-Union européenne

Point 5 de l’ordre du jour :

RAPPORT DU SECRETAIRE GENERAL

a)

Annonce de la distribution d’un rapport sur les activités du Secrétaire
général : Secrétaire général

b)

Questions de sécurité : Secrétaire général

c)

Epuisement du Fonds visant à favoriser l’intégration des Etats participants
récemment admis : Secrétaire général, Présidence
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Point 6 de l’ordre du jour :

4.
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QUESTIONS DIVERSES

a)

Invitation à visiter la Géorgie du 28 mars au 1er avril 2003 adressée par la
Géorgie aux Etats participants de l’OSCE : Présidence

b)

Lettre du Ministre afghan des affaires étrangères au Président en exercice :
Présidence, Suisse, Arménie, Turquie

c)

Elaboration d’un Plan d’action en faveur des Roms et des Sintis : Présidence

d)

Elections régionales en Ecosse, au Pays de Galles et en Irlande du Nord
(Royaume-Uni), le 1er mai 2003 : Royaume-Uni

Prochaine séance :
Jeudi 27 février 2003 à 15 heures, Neuer Saal

