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DECISION No 377 
CONFERENCE OSCE-COREE DE 2001 : « APPLICABILITE DES MDCS DE 

L’OSCE EN ASIE DU NORD-EST » 
 

(19 - 21 mars 2001, Séoul) 
 
 

I. ORDRE DU JOUR ET PROGRAMME DE TRAVAIL 
 
Lundi 19 mars 2001 
 
18 h 30 Réception organisée par le Gouvernement de la République de Corée 
 
Mardi 20 mars 2001 
 
9 h 30  Séance d’ouverture 
 

Présidence : Représentant du pays hôte 
 

Déclaration d’ouverture d'un représentant du pays hôte 
 

Déclaration d’ouverture d’un représentant de l’OSCE 
 
10 h 30 Séance 1 : Mesures de confiance et de sécurité de l’OSCE (MDCS) 
 

Présidence : Représentant de l’OSCE 
 

MDCS : concept et historique 
 

- Rapporteur 
- Discours liminaire(s) (dix minutes chacun) 

 
13 heures Pause déjeuner 
 
15 heures Séance 1 (suite) 
 

MDCS de l’OSCE : leçons apprises 
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- Rapporteur 
- Discours liminaire(s) (dix minutes chacun) 

 
16 h 30 Séance 2 : MDCS régionales 
 

Présidence : Représentant du pays hôte 
 
Les MDCS régionales dans l’espace de l’OSCE 

 
- Rapporteur 
- Discours liminaire(s) (dix minutes chacun) 

 
18 h 30  Réception (à confirmer) 
 
Mercredi 21 mars 2001 
 
9 heures Séance 2 (suite) 
 

MDCS dans d’autres régions 
 

- Rapporteur 
- Discours liminaire(s) (dix minutes chacun) 

 
11 heures Séance 3 : MDCS en Asie du Nord-Est 
 

Présidence : Représentant de l’OSCE 
 

Quelles MDCS pour l’Asie du Nord-Est ? 
 

- Rapporteur 
- Discours liminaire(s) (dix minutes chacun) 

 
13 heures Pause déjeuner 
 
15 heures Séance 3 (suite) 
 

Quelles MDCS pour la péninsule coréenne ? 
 

- Rapporteur 
- Discours liminaire(s) (dix minutes chacun) 

 
17 heures Séance de clôture 
 

Présidence : Représentant du pays hôte 
 
Rapports des rapporteurs 
 
Résumé de la présidence 
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II. MODALITES 

 
 
 A l’invitation du Gouvernement de la République de Corée, un des partenaires de 
l’OSCE pour la coopération, l’OSCE et la République de Corée organisent une conférence 
conjointe sur un thème d’intérêt commun : les mesures de confiance et de sécurité. Ce 
concept, qui a été développé au sein de l’OSCE, a été appliqué avec succès dans différents 
domaines et régions. Il pourrait aussi s’appliquer, sous une forme ou une autre, dans d’autres 
régions du monde - par exemple, en Asie et en particulier en Asie du Nord-Est où des 
événements d’importance majeure se sont produits sur la péninsule coréenne au cours des 
derniers mois. 
 
 Les participants seront des représentants de haut niveau et des experts de tous les Etats 
participants de l’OSCE, des partenaires de l’OSCE pour la coopération, des partenaires 
méditerranéens de l’OSCE pour la coopération et des organisations intergouvernementales et 
internationales concernées, notamment, Organisation des Nations Unies, Forum régional de 
l’ANASE, Organisation des Etats américains (OEA), Forum de Shanghai, Commission 
économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique (CESAP) et Organisation de l’unité 
africaine (OUA). Des représentants de la société civile (milieux universitaires, organisations 
non gouvernementales internationales, organisations non gouvernementales, médias) seront 
invités à la Conférence. 
 
 En raison de l’importance du sujet pour l’Asie en général, les représentants des 
partenaires du Forum régional de l’ANASE pourront assister à la Conférence en qualité 
d’invités du pays hôte. 
 
 Les représentants des organisations non gouvernementales seront en mesure d’assister 
et de contribuer à la Conférence conformément aux dispositions et pratiques applicables de 
l’OSCE (une notification préalable est requise). 
 
 D’autres pays et organisations peuvent être invités par le pays hôte. 
 
 Un président et un rapporteur seront désignés pour chaque séance. Le résumé 
récapitulatif sera transmis au Conseil permanent et au Forum pour la coopération en matière 
sécurité. 
 
 La Conférence se tiendra à Séoul (République de Corée).  
 
 L’anglais sera la langue de travail de la Conférence. 
 
 D’autres règles et méthodes de travail de l’OSCE seront applicables, mutatis 
mutandis, à la Conférence. 
 
 Les séances d’ouverture et de clôture seront accessibles aux médias. 
 
 Le transport des participants entre leur(s) hôtel(s), le lieu de la Conférence et le lieu 
des réceptions se tenant le soir sera assuré par le pays hôte. 


