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419ème SEANCE PLENIERE DU CONSEIL 
 
 
1. Date :  Jeudi 7 novembre 2002 

Ouverture : 10 h 10 
Clôture : 13 h 05 

 
2. Présidence : M. F. Seixas da Costa 
 
3. Sujets examinés - Déclarations - Décisions : 

Point 1 de l’ordre du jour : MISSION DE L’OSCE AU KOSOVO 

Chef de la Mission de l’OSCE au Kosovo (PC.FR/38/02 Restr.), 
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/907/02), Etats-Unis d’Amérique 
(PC.DEL/916/02), Norvège, Fédération de Russie, Géorgie (également au nom 
de l’Azerbaïdjan, de la Moldavie et de l’Ukraine), Albanie (PC.DEL/915/02), 
Canada, Arménie, Croatie, ex-République yougoslave de Macédoine, 
Yougoslavie, Présidence 

Point 2 de l’ordre du jour : CENTRE DE L’OSCE A BICHKEK 

Chef du Centre de l’OSCE à Bichkek (PC.FR/37/02 Restr.), 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/910/02), Etats-Unis d’Amérique, Norvège, Fédération 
de Russie, Suisse, Géorgie (également au nom de l’Azerbaïdjan, de la 
Moldavie et de l’Ukraine), Canada, Japon (partenaire pour la coopération), 
Kirghizistan (PC.DEL/914/02 Restr.), Présidence 

Point 3 de l’ordre du jour : AFFAIRES COURANTES 

a) Comité des relations avec le pays hôte : Présidence 

b) Situation des médias au Kazakhstan : 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 
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souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/913/02), Etats-Unis d’Amérique 
(PC.DEL/919/02/Rev.1), Canada, Présidence 

c) Situation en Transnistrie (Moldavie) : Moldavie, Présidence, Etats-Unis 
d’Amérique 

d) Election présidentielle en Serbie (République fédérale de Yougoslavie), 
le 8 décembre 2002 : Yougoslavie 

Point 4 de l’ordre du jour : RAPPORT SUR LES ACTIVITES DU PRESIDENT 
EN EXERCICE 

a) Visite du Président en exercice au Kazakhstan, au Turkménistan et en 
Ouzbékistan, du 29 octobre au 1er novembre 2002 : Présidence 
(PC.DEL/908/02 Restr.) 

b) Réunion de la Troïka ministérielle de l’OSCE, le 5 novembre 2002 à Vienne : 
Présidence 

Point 5 de l’ordre du jour : RAPPORT DU SECRETAIRE GENERAL 

a) Consultations entre le Secrétaire général et le Ministre biélorusse des affaires 
étrangères, tenues à Minsk les 3 et 4 novembre 2002 : Secrétaire général 
(SEC.GAL/200/02), 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/912/02), Etats-Unis 
d’Amérique (PC.DEL/917/02), Canada, Norvège, Fédération de Russie, 
Biélorussie, Présidence 

b) Groupe de conseil et d’observation de l’OSCE en Biélorussie : Secrétaire 
général 

c) Séminaire sur la région méditerranéenne consacré aux médias et aux 
nouvelles technologies « Incidences pour les gouvernements, les organisations 
internationales et la société civile », ayant eu lieu à Rhodes (Grèce), les 4 et 
5 novembre 2002 : Secrétaire général 

Point 6 de l’ordre du jour : ACTIVITES DE L’OSCE SUR LE TERRAIN 

Aucune déclaration 

Point 7 de l’ordre du jour : QUESTIONS DIVERSES 

a) Questions d’organisation concernant le Groupe de travail sur la réforme : 
Présidence 

b) Questions d’organisation relatives à la dixième Réunion du Conseil 
ministériel : Présidence 

4. Prochaine séance : 
 

Mercredi 13 novembre 2002 à 9 h 30, Grosser Redoutensaal 


