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309ème SEANCE PLENIERE DU CONSEIL 
 
 
1. Date :  Jeudi 16 novembre 2000 
 

Ouverture : 11 h 35 
Suspension : 13 heures 
Reprise : 15 h 15 
Clôture : 17 h 15 

 
 
2. Présidence : Mme J. Stefan-Bastl 

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

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

Représentant de l’OSCE pour la liberté des médias (FOM.GAL/24/00), 
Présidence, Etats-Unis d’Amérique (PC.DEL/728/00), Ukraine, Canada, 
Suisse, Géorgie, Kirghizistan, 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/722/00), 
Albanie, Kazakhstan, Biélorussie, Turkménistan, Tadjikistan, Italie, 
ex-République yougoslave de Macédoine, Yougoslavie 

Point 2 de l’ordre du jour : MISSION DE CONTROLE DE L'OSCE A SKOPJE 
CHARGEE D'EVITER LE DEBORDEMENT DU 
CONFLIT  

Chef de la Mission de contrôle de l'OSCE à Skopje chargée d'éviter le 
débordement du conflit (PC.FR/28/00), 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) 
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(PC.DEL/723/00), Etats-Unis d’Amérique, Suisse, ex-République yougoslave 
de Macédoine (PC.DEL/729/00) 

Point 3 de l’ordre du jour : AFFAIRES COURANTES 

a) Retour du Groupe d’assistance de l’OSCE en Tchétchénie : Présidence, 
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/724/00), Etats-Unis 
d’Amérique (PC.DEL/732/00), Canada 

 
b) Situation en Moldavie : Présidence, 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/725/00), Suisse, Etats-Unis d’Amérique (PC.DEL/731/00), 
Fédération de Russie, Moldavie, Ukraine 

 
c) Elections législatives du 11 novembre 2000 en Bosnie-Herzégovine : 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/726/00), Bosnie-Herzégovine, Présidence 

 
d) Détention, en Yougoslavie, d’un ancien membre de la Mission de vérification 

au Kosovo : 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/727/00), Etats-Unis 
d’Amérique, Présidence, Albanie 

 
e) Elections législatives du 15 octobre 2000 en Biélorussie : Biélorussie, 

Etats-Unis d’Amérique, Hongrie, France, Canada 
 

f) Référendum sur les élections en République slovaque, 11 novembre 2000 : 
République slovaque 

 
g) Allocution du Président kirghize, 14 novembre 2000 : Kirghizistan 

 
h) Elaboration de projets de documents pour la huitième Réunion du Conseil 

ministériel de l’OSCE : Fédération de Russie, Présidence 
 

Point 4 de l’ordre du jour : RAPPORT SUR LES ACTIVITES DE LA 
PRESIDENCE EN EXERCICE 

Visite de la Présidente en exercice en Albanie, 13 novembre 2000 : Présidence 

Point 5 de l’ordre du jour : RAPPORT DU SECRETAIRE GENERAL 
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a) Réunion de coordination entre le Département des services d’appui et du 
budget et les opérations de l’OSCE sur le terrain dans les Balkans : Directeur 
du Centre de prévention des conflits 

b) Participation d’une délégation de l’OSCE à une réunion de coordination sur 
les Balkans, tenue à Stockholm le 13 novembre 2000 : Directeur du Centre de 
prévention des conflits 

c) Séminaire sur la transparence et la bonne gouvernance dans les affaires 
économiques, tenu à Almaty les 2 et 3 novembre 2000 : Coordonnateur des 
activités économiques et environnementales de l’OSCE 

d) Séminaire sur l’investissement étranger direct en Europe du Sud-Est, tenu à 
Vienne les 8 et 9 novembre 2000 : Coordonnateur des activités économiques et 
environnementales de l’OSCE 

Point 6 de l’ordre du jour : QUESTIONS DIVERSES 

a) Nomination de M. M. Fedotov au poste de Représentant de l’OSCE pour la 
liberté des médias : Fédération de Russie 

 
b) Incident dans lequel un diplomate biélorusse a été impliqué en Pologne : 

Biélorussie, Pologne 
 
 
4. Prochaine séance :  
 

Lundi 20 novembre 2000 à 15 heures, Neuer Saal 


