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302ème SEANCE PLENIERE DU CONSEIL 
 
 
1. Date :  Jeudi 5 octobre 2000 
 

Ouverture : 10 h 25 
Clôture : 13 h 15 

 
 
2. Présidence : Mme J. Stefan-Bastl 

M. H.-P. Glanzer 
 
 
3. Sujets examinés - Déclarations - Décisions : 

Point 1 de l’ordre du jour : CENTRE DE L’OSCE A ACHKHABAD 

Chef du Centre de l’OSCE à Achkhabad (PC.FR/23/00), Fédération de Russie, 
France - Union européenne (également au nom de la Bulgarie, de Chypre, de 
l'Estonie, de la Hongrie, de la Lettonie, de la Lituanie, de Malte, de la Pologne, 
de la Roumanie, de la République slovaque, de la Slovénie et de la République 
tchèque) (PC.DEL/546/00), Etats-Unis d’Amérique (PC.DEL/561/00), Suisse, 
Canada, Turkménistan (PC.DEL/548/00) 

Point 2 de l’ordre du jour : AFFAIRES COURANTES 

a) Détention de ressortissants étrangers en République fédérale de Yougoslavie : 
Présidence, Secrétaire général, France - Union européenne (également au nom 
de la Bulgarie, de Chypre, de l'Estonie, de la Hongrie, de la Lettonie, de la 
Lituanie, de Malte, de la Pologne, de la Roumanie, de la République slovaque, 
de la Slovénie, de la République tchèque et de la Turquie) (PC.DEL/550/00), 
Pays-Bas (PC.DEL/552/00), Canada, Norvège, Etats-Unis d’Amérique 
(PC.DEL/558/00), Suisse, Albanie 

b) Elections en République fédérale de Yougoslavie le 24 septembre 2000 : 
Bureau du Représentant de l’OSCE pour la liberté des médias 
(FOM.GAL/23/00), Etats-Unis d’Amérique (PC.DEL/559/00), Canada, 
Suisse, France - Union européenne (également au nom de la Bulgarie, de 
Chypre, de l'Estonie, de la Hongrie, de la Lettonie, de la Lituanie, de Malte, de 
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la Pologne, de la Roumanie, de la République slovaque, de la Slovénie, de la 
République tchèque et de la Turquie), Fédération de Russie 

c) Rapport du Directeur du BIDDH : Directeur du BIDDH, France - Union 
européenne (également au nom de la Bulgarie, de Chypre, de l'Estonie, de la 
Hongrie, de la Lettonie, de la Lituanie, de Malte, de la Pologne, de la 
Roumanie, de la République slovaque, de la Slovénie et de la République 
tchèque) (PC.DEL/551/00), Grèce, Biélorussie, Fédération de Russie, 
Azerbaïdjan (PC.DEL/567/00), Etats-Unis d’Amérique (PC.DEL/556/00), 
Albanie (PC.DEL/555/00), Canada, Pologne, Présidence, Kirghizistan 

d) Retour du Groupe d’assistance de l’OSCE en Tchétchénie : Présidence, 
Etats-Unis d’Amérique (PC.DEL/557/00), France - Union européenne 
(également au nom de la Bulgarie, de Chypre, de l'Estonie, de la Hongrie, de la 
Lettonie, de la Lituanie, de Malte, de la Pologne, de la Roumanie, de la 
République slovaque, de la Slovénie, de la République tchèque et de la 
Turquie) (PC.DEL/553/00) 

e) Nomination du Ministre ukrainien des affaires étrangères : Ukraine 

Point 3 de l’ordre du jour : RAPPORT SUR LES ACTIVITES DE LA 
PRESIDENCE EN EXERCICE 

a) Exercices militaires en Bulgarie et en Roumanie : Conseiller spécial auprès de 
la Présidence en exercice 

b) Réunion du Bureau élargi de l’Assemblée parlementaire de l’OSCE à Chypre 
les 2 et 3 octobre 2000 : Conseiller spécial auprès de la Présidence en 
exercice, France (PC.DEL/554/00), Présidence 

c) Visite de la Présidente en exercice en Bosnie-Herzégovine (CIO.GAL/92/00) : 
Présidence 

d) Atelier sur « La Thaïlande et l’OSCE : Vers une future coopération », à 
Bangkok le 28 septembre 2000 : Présidence 

Point 4 de l’ordre du jour : RAPPORT DU SECRETAIRE GENERAL  

a) Présentation des propositions de budget pour 2001 : Secrétaire général 
(SEC.GAL/119/00) 

b) Réunion-dialogue sur REACT : Secrétaire général 

c) Demande d’agents chargés de la supervision des élections au Kosovo : 
Secrétaire général 

d) Visite de délégations de l’OSCE au Kosovo : Secrétaire général 

e) Equipement technique pour les élections au Kosovo et en 
Bosnie-Herzégovine : Secrétaire général 



 - 3 - PC.JOUR/302 
  5 octobre 2000 
 

f) Réunion régionale de chefs de mission à Erevan les 25 et 26 septembre 2000 
et à Achkhabad les 28 et 29 septembre 2000 : Secrétaire général 

g) Conférences auxquelles le Secrétaire général a assisté : Secrétaire général 
(SEC.GAL/120/00) 

h) Voyage préparatoire du Chef de la Section de la coopération extérieure au 
Japon : Secrétaire général 

i) Séminaire de l’OSCE sur la région méditerranéenne à Portorož : Secrétaire 
général 

Point 5 de l’ordre du jour : QUESTIONS DIVERSES 

a) Réunion supplémentaire sur la Dimension humaine intitulée « Migrations et 
déplacements internes » à Vienne le 25 septembre 2000 : Présidence, 
Etats-Unis d’Amérique (PC.DEL/560/00) 

b) Financement de la participation à la réunion sur la mise en oeuvre des 
engagements concernant la dimension humaine devant se tenir à Varsovie du 
17 au 27 octobre 2000 : Présidence 

 
 
4. Prochaine séance :  
 

Jeudi 12 octobre 2000, à 10 heures, Neuer Saal 
 


