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451ème SEANCE PLENIERE DU CONSEIL 
 
 
1. Date :  Jeudi 29 mai 2003 
 

Ouverture : 10 h 05 
Clôture : 12 h 45 

 
 
2. Présidence : M. J. de Visser 
 M. K. Vosskühler 
 

Avant d’aborder l’ordre du jour, la Présidence a, au nom du Conseil permanent, 
exprimé ses condoléances à l’occasion du récent accident d’avion en Turquie qui a 
fait des victimes espagnoles, ukrainiennes et biélorusses, essentiellement des soldats 
du maintien de la paix. L’Espagne, l’Ukraine et la Biélorussie ont remercié la 
Présidence et ont également présenté leurs condoléances. 

 
 
3. Sujets examinés - Déclarations - Décisions : 
 

Point 1 de l’ordre du jour : AFFAIRES COURANTES 
 

a) Conférence d’Ohrid sur la sécurité et la gestion des frontières, qui s’est tenue 
dans l’ex-République yougoslave de Macédoine les 22 et 23 mai 2003 : 
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/508/03/Rev.1), Etats-Unis d’Amérique (PC.DEL/516/03), 
Fédération de Russie, ex-République yougoslave de Macédoine, Présidence 

 
b) Adoption d’une législation sur la traite des êtres humains au Kazakhstan et au 

Tadjikistan : 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/505/03/Rev.1), Etats-Unis d’Amérique, Tadjikistan, Présidence  
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c) Décès de M. O. Ershanov en Ouzbékistan : 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/509/03/Rev.1), Etats-Unis d’Amérique 
(PC.DEL/519/03), Ouzbékistan, Présidence 

 
d) Premier tour des élections locales en Moldavie, le 25 mai 2003 : Etats-Unis 

d’Amérique (PC.DEL/517/03), 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/507/03/Rev.1), Moldavie, Présidence  

 
e) Rapport de l’opération d’observation des frontières par la Mission de l’OSCE 

en Géorgie sur les violations récentes de l’espace aérien géorgien : Géorgie, 
Etats-Unis d’Amérique (PC.DEL/518/03), 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/511/03/Rev.1), Turquie (PC.DEL/503/03), Fédération 
de Russie, Présidence 

 
f) 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/510/03/Rev.1), Norvège, Etats-Unis d’Amérique 
(PC.DEL/515/03), Présidence  

 
g) Situation des minorités nationales en Estonie : Fédération de Russie, Estonie, 

Présidence 
 

h) Conférence sur les routes de la drogue de l’Asie centrale à l’Europe, tenue à 
Paris les 21 et 22 mai 2003 : France, Présidence  

 
Point 2 de l’ordre du jour : BUREAU DE L’OSCE A EREVAN 

 
Chef du Bureau de l’OSCE à Erevan (PC.FR/13/03 Restr.), 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/504/03/Rev.1), Etats-Unis 
d’Amérique (PC.DEL/520/03), Norvège, Fédération de Russie, Canada, 
Arménie, Présidence 

 
Point 3 de l’ordre du jour : MISSION DE L’OSCE AU KOSOVO 

 
Chef de la Mission de l’OSCE au Kosovo (PC.FR/14/03 Restr.), Grèce-Union 
européenne (les pays candidats à l’adhésion Chypre, la République tchèque, 
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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/506/03/Rev.1), Etats-Unis 
d’Amérique, Fédération de Russie, Canada, Albanie, Serbie-Monténégro, 
Présidence 

 
Point 4 de l’ordre du jour : DECISION SUR L’APPROBATION DU STATUT DU 

PERSONNEL DE L’OSCE (non adoptée) 
 

Présidence, Fédération de Russie, Grèce-Union européennne 
 

Point 5 de l’ordre du jour : DECISION SUR L’ETABLISSEMENT D’UN 
TABLEAU D’EFFECTIFS POUR TOUTES LES 
CATEGORIES DE PERSONNEL DE L’OSCE (non 
adoptée) 

 
Présidence 

 
Point 6 de l’ordre du jour : DECISION SUR L’ORDRE DU JOUR  DE LA 

REUNION DE 2003 SUR LA MISE EN OEUVRE 
DES ENGAGEMENTS CONCERNANT LA 
DIMENSION HUMAINE 

Présidence 

Décision : Le Conseil permanent a adopté la Décision No 545 (PC.DEC/545) 
relative à l’ordre du jour de la Réunion de 2003 sur la mise en oeuvre des 
engagements concernant la dimension humaine ; le texte de cette Décision est 
joint en annexe au présent Journal. 

Point 7 de l’ordre du jour : RAPPORT SUR LES ACTIVITES DU PRESIDENT 
EN EXERCICE 

 
a) Annonce de la distribution du rapport sur les activités du Président en 

exercice (CIO.GAL/47/03 Restr.) : Présidence 
 

b) Nouveau gouvernement de coalition aux Pays-Bas : Présidence 
 

c) Distribution d’un document sur l’échange d’informations et l’aide des 
donateurs en faveur du Programme d’assistance de l’OSCE à la police au 
Kirghizistan : Présidence 

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

 
a) Trentième session de la Conférence islamique des Ministres des affaires 

étrangères, tenue à Téhéran du 28 au 31 mai 2003 : Directeur des ressources 
humaines 

 
b) Réunion du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, tenue à Strasbourg 

le 15 mai 2003 : Directeur des ressources humaines 



 - 4 - PC.JOUR/451 
 29 mai 2003 
 
 

c) Conférence d’Ohrid sur la sécurité et la gestion des frontières, tenue dans 
l’ex-République de Macédoine les 22 et 23 mai 2003 : Directeur des 
ressources humaines 

d) Annonce de la distribution d’un rapport du Secrétaire général : Directeur des 
ressources humaines 

 
e) Réunion de coordination entre la Présidence, le Secrétaire général, les Chefs 

des institutions de l’OSCE et l’Assemblée parlementaire, tenue à La Haye le 
27 mai 2003 : Directeur des ressources humaines 

 
f) Réunion de responsables de haut niveau de l’OSCE et de l’Union européenne, 

tenue à Vienne le 28 mai 2003 : Directeur des ressources humaines 
 

g) Onzième Réunion du Forum économique, tenue à Prague du 20 au 
23 mai 2003 : Directeur des ressources humaines 

 
h) Conférence sur les routes de la drogue de l’Asie centrale à l’Europe, tenue à 

Paris les 21 et 22 mai 2003 : Directeur des ressources humaines 
 

i) Réunion consacrée à l’échange d’informations sur la coopération en Asie 
centrale, devant se tenir le 11 juin 2003 : Directeur des ressources humaines 

j) Visite d’une délégation de l’Afghanistan au Secrétariat de l’OSCE le 21 mai 
2003 : Directeur des ressources humaines 

k) Rapport annuel de l’OSCE : Directeur des ressources humaines 
 

l) Forum parlementaire transasiatique de l’Assemblée parlementaire de l’OSCE, 
devant avoir lieu à Almaty du 7 au 9 juin 2003 : Directeur des ressources 
humaines, Kazakhstan, Présidence 

 
m) Document sur les privilèges et immunités : Directeur des ressources humaines 

 
Point 9 de l’ordre du jour :  QUESTIONS DIVERSES 

Aucune déclaration 
 
 
4. Prochaine séance : 
 

Mercredi 4 juin 2003 à 10 h 45, Neuer Saal 




