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SEANCE SPECIALE DU CONSEIL PERMANENT 
(459ème séance plénière) 

 
 
1. Date :  Mardi 1er juillet 2003 
 

Ouverture : 15 h 05 
Clôture : 16 h 40 

 
 
2. Présidence : M. J. de Visser 

M. K. Vosskühler 
 
 
3. Sujets examinés - Déclarations - Décisions : 
 

Point 1 de l’ordre du jour : AFFAIRES COURANTES 
 

a) Travaux de reconstruction sur le site d’un cimetière juif en Biélorussie : 
Italie-Union européenne (les pays candidats à l’adhésion Chypre, la 
République tchèque, l’Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, Malte, la 
Pologne, la Slovaquie et la Slovénie ainsi que les pays associés, la Bulgarie, la 
Roumanie et la Turquie, souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/790/03), 
Etats-Unis d’Amérique, Biélorussie, Présidence 

 
b) Situation des médias en Biélorussie : Etats-Unis d’Amérique, Biélorussie, 

Présidence 
 

c) Plan logement pour les réfugiés qui retournent en Croatie où ils disposent de 
droits de bail : Italie-Union européenne (les pays candidats à l’adhésion 
Chypre, la République tchèque, l’Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, 
Malte, la Pologne, la Slovaquie et la Slovénie ainsi que les pays associés, la 
Bulgarie, la Roumanie et la Turquie, souscrivent à cette déclaration) 
(PC.DEL/789/03), Etats-Unis d’Amérique, Fédération de Russie, 
Serbie-Monténégro, Norvège (également au nom du Canada), Croatie 
(PC.DEL/770/03), Présidence 
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Point 2 de l’ordre du jour : RAPPORT DU HAUT COMMISSAIRE DE L’OSCE 
POUR LES MINORITES NATIONALES 

 
Haut Commissaire pour les minorités nationales (HCNM.GAL/5/03 Restr.), 
Etats-Unis d’Amérique, Italie-Union européenne (les pays candidats à 
l’adhésion Chypre, la République tchèque, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, 
Malte, la Pologne, la Slovaquie et la Slovénie ainsi que les pays associés, la 
Bulgarie, la Roumanie et la Turquie, souscrivent à cette déclaration) 
(PC.DEL/788/03), Fédération de Russie, Géorgie (également au nom de 
l’Azerbaïdjan, de la Moldavie et de l’Ukraine), Slovaquie (PC.DEL/769/03), 
Roumanie (PC.DEL/772/03 Restr.), Hongrie (PC.DEL/771/03), Kazakhstan, 
Estonie, Kirghizistan, Canada, Serbie-Monténégro, Lettonie 
(PC.DEL/783/03), Présidence 

 
Point 3 de l’ordre du jour : DECISION SUR LES DATES ET LE THEME DE LA 

PREMIERE REUNION DE L’OSCE D’EXPERTS DE 
POLICE 

 
Présidence 

 
Décision : Le Conseil permanent a adopté la Décision No 555 (PC.DEC/555) 
sur les dates et le thème de la première Réunion de l’OSCE d’experts de 
police ; le texte de cette décision est joint en annexe au présent journal. 

 
Point 4 de l’ordre du jour : QUESTIONS DIVERSES 

 
a) Séminaire sur le terrorisme et les droits de l’homme, qui doit avoir lieu aux 

Pays-Bas le 18 septembre 2003 : Présidence 
 

b) Session annuelle de l’Assemblée parlementaire de l’OSCE, qui doit avoir lieu 
à Rotterdam (Pays-Bas) du 5 au 9 juillet 2003 : Assemblée parlementaire de 
l’OSCE 

 
c) Conférence OSCE-Japon, qui doit avoir lieu à Tokyo en février 2004 : Japon 

(partenaire pour la coopération) 
 
 
4. Prochaine séance : 
 

Jeudi 10 juillet 2003 à 10 heures, Neuer Saal 




