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1. Date :  Jeudi 20 mai 1999 

Ouverture : 10 h 20 
Clôture : 13 h 30 

 
2. Présidence : M. K Eide 

M. Ø. Hovdkinn 

 
3. Sujets examinés - Déclarations - Décisions : 

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

Président de l’Assemblée parlementaire de l’OSCE (PA.GAL/3/99), Président, 
Canada, Allemagne - Union européenne (également au nom de la Bulgarie, de 
Chypre, de l’Estonie, de la Hongrie, de la Lettonie, de la Lituanie, de la 
Roumanie, de la République slovaque, de la Slovénie et de la République 
tchèque) (PC.DEL/251/99), Bélarus, Pologne, Suisse, Etats-Unis d’Amérique, 
Géorgie (également au nom de l’Azerbaïdjan, de la Moldova, de l’Ukraine et 
de l’Ouzbékistan), Secrétaire général 

Point 2 de l’ordre du jour : BUREAU DE LIAISON DE L’OSCE EN ASIE 
CENTRALE 

Chef du Bureau de liaison de l’OSCE en Asie centrale, Président, Allemagne - 
Union européenne (également au nom de la Bulgarie, de Chypre, de l’Estonie, 
de la Hongrie, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Pologne, de la Roumanie, de 
la République slovaque, de la Slovénie et de la République tchèque) 
(PC.DEL/252/99), Etats-Unis d’Amérique (PC.DEL/253/99), Turquie, 
Fédération de Russie, Géorgie (également au nom de l’Azerbaïdjan, de la 
Moldova et de l’Ukraine), Tadjikistan, Ouzbékistan 

Point 3 de l’ordre du jour : PRESENCE DE L’OSCE EN ALBANIE 

Chef de la Présence de l’OSCE en Albanie (PC.FR/13/99 Restr.), Etats-Unis 
d’Amérique (PC.DEL/258/99), Allemagne - Union européenne (également au 
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nom de la Bulgarie, de Chypre, de l’Estonie, de la Hongrie, de la Lettonie, de 
la Lituanie, de la Pologne, de la Roumanie, de la République slovaque, de la 
Slovénie et de la République tchèque) (PC.DEL/254/99), Suisse, Canada, 
Fédération de Russie, Albanie 

Point 4 de l’ordre du jour : DECISION RECOMMANDANT AU CONSEIL 
MINISTERIEL DE NOMMER L’AMBASSADEUR 
JÁN KUBIŠ SECRETAIRE GENERAL DE L’OSCE  

Président 

Décision :  Le Conseil permanent a adopté, sous réserve d'une procédure 
d'approbation tacite expirant le 31 mai 1999 à 17 heures, une décision 
recommandant au Conseil ministériel de nommer l’Ambassadeur Ján Kubiš 
Secrétaire général de l’OSCE ; le texte de cette décision est joint en annexe au 
présent journal. 

Point 5 de l’ordre du jour : POURSUITE DE L’EXAMEN PAR L’OSCE DE LA 
QUESTION DE LA YOUGOSLAVIE (SERBIE ET 
MONTENEGRO) 

Président, Allemagne - Union européenne (également au nom de la Bulgarie, 
de Chypre, de l’Estonie, de la Hongrie, de la Lettonie, de la Lituanie, de la 
Pologne, de la Roumanie, de la République slovaque, de la Slovénie et de la 
République tchèque), (PC.DEL/250/99) (PC.DEL/255/99), Etats-Unis 
d’Amérique (PC.DEL/260/99), Bélarus  

Point 6 de l’ordre du jour : AFFAIRES COURANTES 

a) Calendrier de la réunion supplémentaire sur la dimension humaine ayant pour 
thème la parité entre les sexes : Turquie 

b) Réunion informelle des présidents des pays d’Europe centrale : Ukraine 

c) Situation au Bélarus : Etats-Unis d’Amérique (PC.DEL/259/99), Président 
(CIO.GAL/50/99), Allemagne - Union européenne (également au nom de la 
Bulgarie, de Chypre, de l’Estonie, de la Hongrie, de la Lettonie, de la Lituanie, 
de la Pologne, de la Roumanie, de la République slovaque, de la Slovénie et de 
la République tchèque) (PC.DEL/256/99), Bélarus 

d) Elections présidentielles en République slovaque : Président, République 
slovaque 

e) Réunion des premiers ministres des pays du groupe de Visegrád : République 
slovaque (SEC.DEL/197/99) 

f) Résolution d’amnistie au parlement tadjik : Tadjikistan (PC.DEL/261/99), 
Allemagne - Union européenne (également au nom de la Bulgarie, de Chypre, 
de l’Estonie, de la Hongrie, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Pologne, de la 
Roumanie, de la République slovaque, de la Slovénie et de la République 
tchèque) (PC.DEL/257/99), Etats-Unis d’Amérique 

g) Visite du Directeur du BIDDH  en Ouzbékistan : Ouzbékistan 
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Point 7 de l’ordre du jour : RAPPORT SUR LES ACTIVITES DU PRESIDENT 
EN EXERCICE 

Traité au titre des points de l'ordre du jour précédents 

Point 8 de l’ordre du jour : RAPPORT DU SECRETAIRE GENERAL 

Aucune déclaration 

Point 9 de l’ordre du jour : QUESTIONS DIVERSES 

Aucune déclaration 

 
4. Prochaine séance : 

Jeudi 3 juin 1999, à 10 heures, Neuer Saal 
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DECISION RECOMMANDANT AU CONSEIL MINISTERIEL DE NOMMER 

L’AMBASSADEUR JÁN KUBIŠ SECRETAIRE GENERAL DE L’OSCE 

 
 Le Conseil permanent, 

 Rappelant les décisions concernant la nomination d'un Secrétaire général et son 
mandat que le Conseil ministériel a prises en 1992 à sa troisième réunion tenue à Stockholm, 

 Rappelant en outre que le mandat de l'actuel Secrétaire général expire le 14 juin 1999 
et que l’Ambassadeur Giancarlo Aragona n'en souhaite pas la prorogation, 

 Exprimant sa gratitude au Secrétaire général sortant pour l’inestimable contribution 
qu'il a apportée au renforcement de l'OSCE et au développement de ses activités et pour le 
dévouement et l'intégrité dont il a fait preuve dans l’exercice de ses fonctions, 

- Recommande au Conseil ministériel de nommer l'Ambassadeur Ján Kubiš 
Secrétaire général de l'OSCE pour une période de trois ans à compter du 15 juin 1999. 


