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415ème SEANCE PLENIERE DU CONSEIL 
 
 
1. Date :  Jeudi 17 octobre 2002 

Ouverture : 10 h 10 
Suspension : 13 h 10 
Reprise : 15 h 10 
Clôture : 16 h 10 

 
 
2. Présidence : M. F. Seixas da Costa 
 

Au nom du Conseil permanent, la Présidence a souhaité la bienvenue aux nouveaux 
Représentants permanents de la Finlande et de la Moldavie auprès de l’OSCE, 
M. A. Harkonen et Mme N. Gherman. 

 
 
3. Sujets examinés - Déclarations - Décisions : 

Point 1 de l’ordre du jour : BUREAU DE L’OSCE A EREVAN 

Chef du Bureau de l’OSCE à Erevan (PC.FR/35/02), Danemark-Union 
européenne (la Bulgarie, Chypre, l’Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la 
Lituanie, Malte, la Pologne, la Roumanie, la Slovaquie, la Slovénie et la 
République tchèque souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/821/02), 
Etats-Unis d’Amérique, Fédération de Russie, Canada, Suisse, Norvège, 
Arménie, Azerbaïdjan, Présidence 

Point 2 de l’ordre du jour : DECISION SUR LE CALENDRIER ET LES 
MODALITES D’ORGANISATION DE LA DIXIEME 
REUNION DU CONSEIL MINISTERIEL DE L’OSCE 

Présidence, Yougoslavie, Fédération de Russie 

Décision : Le Conseil permanent a adopté la Décision No 498 (PC.DEC/498), 
sur le calendrier et les modalités d’organisation de la dixième Réunion du 
Conseil ministériel de l’OSCE ; le texte de cette décision est joint en annexe 
au présent journal. 

Biélorussie (déclaration interprétative, voir la pièce complémentaire à la 
décision) 
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Point 3 de l’ordre du jour : AFFAIRES COURANTES 

a) Visite du Conseiller spécial du Président en exercice pour l’Asie centrale au 
Turkménistan le 4 octobre 2002 et au Tadjikistan les 7 et 8 octobre 2002 : 
Conseiller spécial du Président en exercice pour l’Asie centrale 
(CIO.GAL/87/02), Danemark-Union européenne (la Bulgarie, Chypre, 
l’Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la Roumanie, 
la Slovaquie, la Slovénie et la République tchèque souscrivent à cette 
déclaration) (PC.DEL/820/02), Etats-Unis d’Amérique, Canada, Fédération de 
Russie, Turquie, Kirghizistan, Bulgarie, Tadjikistan, Turkménistan, Présidence 

b) Election présidentielle en Serbie : Présidence, Etats-Unis d’Amérique, 
Danemark-Union européenne (les pays d’Europe centrale et orientale associés 
à l’Union européenne et les pays associés Chypre, Malte et la Turquie 
souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/818/02), Canada, Fédération de 
Russie, Yougoslavie 

c) Visite du Président de l’Assemblée parlementaire de l’OSCE à Lisbonne, le 
8 octobre 2002 : Présidence 

d) Participation de représentants de l’Assemblée parlementaire de l’OSCE aux 
réunions du Comité financier informel : Présidence, Biélorussie 

e) Réunion supplémentaire sur la dimension humaine consacrée au rôle de la 
police de proximité pour renforcer la confiance au sein des communautés 
minoritaires, qui doit se tenir à Vienne les 28 et 29 octobre 2002 : Présidence 

f) Conférence de l’OSCE sur « le rôle de la religion et de la croyance dans une 
société démocratique : recherche de moyens de lutte contre le terrorisme et 
l’extrémisme », tenue à Bakou les 10 et 11 octobre 2002 : Présidence, 
Azerbaïdjan, Etats-Unis d’Amérique, Arménie, Canada, Fédération de Russie 

g) Conférence internationale sur la place de l’Ukraine en Europe, tenue à 
Varsovie les 15 et 16 octobre 2002 : Pologne 

h) Visite du Patriarche de l’Eglise orthodoxe roumaine au Vatican, du 7 au 
14 octobre 2002 : Roumanie (PC.DEL/824/02) 

i) Coopération entre la Croatie et le Tribunal pénal international pour 
l’ex-Yougoslavie : Croatie (PC.DEL/817/02) 

Point 4 de l’ordre du jour : BIELORUSSIE - GROUPE DE CONSEIL ET 
D’OBSERVATION 

Présidence, Danemark-Union européenne (les pays d’Europe centrale et 
orientale associés à l’Union européenne et les pays associés Chypre, Malte et 
la Turquie souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/819/02), Etats-Unis 
d’Amérique, Canada, Norvège, Fédération de Russie, Biélorussie 
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Point 5 de l’ordre du jour : EQUIPE D’EVALUATION LE LONG DE LA 
FRONTIERE ENTRE LA MOLDAVIE ET 
L’UKRAINE 

Présidence, Ukraine, Moldavie, Etats-Unis d’Amérique, Danemark (également 
au nom de la Présidence de l’Union européenne)  

Point 6 de l’ordre du jour : RAPPORT SUR LES ACTIVITES DU PRESIDENT 
EN EXERCICE 

Visite du Président en exercice en Bosnie-Herzégovine, le 12 octobre 2002 : 
Présidence 

Point 7 de l’ordre du jour : RAPPORT DU SECRETAIRE GENERAL 

a) Rencontres bilatérales du Secrétaire général au Ministère français des affaires 
étrangères : Secrétaire général (SEC.GAL/186/02) 

b) Conférence intitulée « Organisation des Nations Unies, Union européenne, 
OTAN et autres acteurs régionaux : des partenaires dans la paix ? » tenue à 
Paris les 11 et 12 octobre 2002 : Secrétaire général  

c) Programme d’assistance à la police au Kirghizistan : Secrétaire général  

d) Séminaire sur « Le renforcement de la sécurité et de la coopération en 
Afrique : l’expérience de l’OSCE peut-elle être utile ? », tenu à La Haye, les 
10 et 11 octobre 2002 : Secrétaire général  

e) Cours d’initiation et de gestion des crises (OTAN), tenu à Tunis le 
10 octobre 2002 : Secrétaire général  

f) Statut juridique de l’OSCE : Secrétaire général  

g) Recrutement de personnel pour les missions : Secrétaire général 

Point 8 de l’ordre du jour : ACTIVITES DE L’OSCE SUR LE TERRAIN 

Coupure de l’approvisionnement en électricité au siège de la Mission de l’OSCE au 
Kosovo, à Pristina : Secrétaire général, Danemark-Union européenne, Présidence 

Point 9 de l’ordre du jour : QUESTIONS DIVERSES 

a) Elections présidentielles et municipales, qui doivent avoir lieu dans toute la 
Lituanie, le 22 décembre 2002 : Lituanie (PC.DEL/822/02) 

b) Premier séminaire préparatoire du Forum économique de l’OSCE, à Sofia les 
11 et 12 novembre 2002 : Pays-Bas  

 
4. Prochaine séance : 
 

Vendredi 18 octobre 2002 à 10 heures, Grosser Redoutensaal




