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414ème SEANCE PLENIERE DU CONSEIL 
 
 
1. Date :  Jeudi 10 octobre 2002 

Ouverture : 10 h 10 
Suspension : 13 h 05 
Reprise : 15 h 10 
Clôture : 17 h 20 

 
 
2. Présidence : M. F. Seixas da Costa 

M. C Pais 
 

Au nom du Conseil permanent, la Présidence a souhaité la bienvenue au nouveau 
Représentant permanent de l’Irlande auprès de l’OSCE, M. B. Moran. 

 
 
3. Sujets examinés - Déclarations - Décisions : 

Point 1 de l’ordre du jour : ALLOCUTION DU REPRESENTANT DE L’OSCE 
POUR LA LIBERTE DES MEDIAS 

Représentant de l’OSCE pour la liberté des médias, Danemark-Union 
européenne (la Bulgarie, Chypre, l’Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la 
Lituanie, Malte, la Roumanie, la Slovaquie, la Slovénie, la République 
tchèque et la Turquie souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/792/02), 
Pologne, Suisse, Etats-Unis d’Amérique (PC.DEL/806/02), Moldavie 
(PC.DEL/801/02), Fédération de Russie, Kazakhstan (PC.DEL/797/02), 
Kirghizistan (PC.DEL/790/02 Restr.), Roumanie, Yougoslavie, Turkménistan, 
Ouzbékistan, Ukraine, Azerbaïdjan, Géorgie, Tadjikistan, Présidence 

Point 2 de l’ordre du jour : MISSION DE L’OSCE EN GEORGIE 

Chef de la Mission de l’OSCE en Géorgie (PC.FR/34/02 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/794/02), Norvège, Etats-Unis 
d’Amérique (PC.DEL/809/02), Arménie, Fédération de Russie, Canada, 
Géorgie, Présidence 
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Point 3 de l’ordre du jour : MISSION DE L’OSCE EN MOLDAVIE 

Présidence, Chef de la Mission de l’OSCE en Moldavie (PC.FR/33/02 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/803/02), Roumanie 
(PC.DEL/804/02), Norvège, Etats-Unis d’Amérique (PC.DEL/807/02), 
Fédération de Russie, Ukraine, Canada, Moldavie (PC.DEL/802/02) 

Point 4 de l’ordre du jour : AFFAIRES COURANTES 

a) Réforme constitutionnelle au Kirghizistan : Kirghizistan (PC.DEL/795/02), 
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/793/02), Turkménistan, Suisse, 
Canada, Fédération de Russie, Turquie, Etats-Unis d’Amérique 
(PC.DEL/808/02), Présidence, Norvège 

b) Coopération entre la Croatie et le Tribunal pénal international pour 
l’ex-Yougoslavie : Canada, Croatie (PC.DEL/800/02) 

c) Abolition de la peine de mort : 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/798/02), Norvège, Etats-Unis d’Amérique 

d) Elections générales ayant eu lieu le 5 octobre 2002 en Bosnie-Herzégovine : 
Bosnie-Herzégovine (PC.DEL/796/02), Présidence 

e) Projet de loi sur la religion en Biélorussie : 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/799/02), Etats-Unis d’Amérique, Biélorussie 

f) Rapport annuel des Etats-Unis d’Amérique sur la liberté religieuse dans le 
monde (2002) : Etats-Unis d’Amérique 

g) Auto-évaluations du Groupe d’action financière : Etats-Unis d’Amérique 

h) Situation en Biélorussie : Suisse, Présidence, Danemark-Union européenne, 
Etats-Unis d’Amérique, Biélorussie 

Point 5 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 6 de l’ordre du jour : RAPPORT DU SECRETAIRE GENERAL 

a) Visite du Secrétaire général à Paris, le 10 octobre 2002 : Directeur des 
ressources humaines 
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b) Visite du Secrétaire général à Madrid, le 2 octobre 2002 : Directeur des 
ressources humaines 

c) Allocution prononcée par le Secrétaire général à la Conférence de 
l’Assemblée parlementaire de l’OSCE sur la région méditerranéenne, tenue en 
Espagne, les 3 et 4 octobre 2002 : Directeur des ressources humaines 

d) Consultations entre le Secrétaire général et le Ministère espagnol des affaires 
étrangères : Directeur des ressources humaines 

e) Séminaire de l’OSCE sur la région méditerranéenne consacré aux médias et 
aux nouvelles technologies, qui doit avoir lieu à Rhodes (Grèce), les 4 et 
5 novembre 2002 : Directeur des ressources humaines 

f) Atelier du 7 octobre 2002 sur la liberté d’expression et les nouvelles 
technologies : Directeur des ressources humaines 

g) Réunion de haut niveau OTAN/OSCE tenue à Bruxelles, le 4 octobre 2002 : 
Directeur des ressources humaines 

h) Conférence de Wilton Park sur le relèvement après les conflits : leçons de 
l’expérience et bonnes pratiques, tenue du 2 au 4 octobre 2002 au 
Royaume-Uni : Directeur des ressources humaines 

i) Activités du Groupe chargé des questions de police à caractère stratégique : 
Directeur des ressources humaines 

j) Activités du Bureau du Coordonnateur des activités économiques et 
environnementales de l’OSCE : Directeur des ressources humaines 

k) Participation de l’OSCE au séminaire sur la gestion de crises et les 
technologies de l’information, tenu à Helsinki (Finlande) : Directeur des 
ressources humaines 

l) Avis de vacance du poste de Directeur du contrôle interne : Directeur des 
ressources humaines 

Point 7 de l’ordre du jour : ACTIVITES DE L’OSCE SUR LE TERRAIN 

Réunion régionale des chefs de mission, tenue à Douchanbé (Tadjikistan) les 7 
et 8 octobre 2002 : Directeur des ressources humaines 

Point 8 de l’ordre du jour : QUESTIONS DIVERSES 

a) Questions de protocole : Présidence, Azerbaïdjan, Finlande 

b) Rapport intérimaire sur les méthodes pour un nouveau barème standard des 
contributions : Présidence 

c) Questions d’organisation relatives aux groupes de travail sur la réforme et la 
tolérance : Présidence 
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d) Atelier sur un partenariat régional en Asie centrale dans le domaine de la 
formation des patrouilles de police des frontières, tenu à Krems (Autriche) 
du 2 au 4 octobre 2002 : Autriche (PC.DEL/787/02) 

 
 
4. Prochaine séance : 
 

Jeudi 17 octobre 2002 à 10 heures, Grosser Redoutensaal 


