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307ème SEANCE PLENIERE DU CONSEIL

1.

Date :

Jeudi 9 novembre 2000

Ouverture :
Clôture :

10 h 25
13 h 20

2.

Présidence :

Mme J. Stefan-Bastl
M. H.-P. Glanzer

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, Etats-Unis d’Amérique, 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 Slovénie, de la République tchèque et de la
Turquie) (PC.DEL/689/00), République slovaque, Ukraine, Suisse, Albanie,
Canada, Norvège, Turquie, ex-République yougoslave de Macédoine,
Présidence
Point 2 de l’ordre du jour :

MISSION DE L’OSCE EN MOLDAVIE

Chef de la Mission de l’OSCE en Moldavie (PC.FR/27/00), Moldavie
(PC.DEL/692/00), Canada, Azerbaïdjan (également au nom de la Géorgie et
de l’Ukraine), Ukraine, 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/691/00),
Roumanie, Fédération de Russie, Suisse, Etats-Unis d’Amérique
(PC.DEL/697/00), Norvège, Présidence
Point 3 de l’ordre du jour :
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Décision : Le Conseil permanent a adopté la Décision No 377 (PC.DEC/377)
sur la conférence OSCE-Corée de 2001 : « Applicabilité des MDCS de
l’OSCE en Asie du Nord-Est » ; le texte de cette décision est joint en annexe
au présent journal.
Présidence
Point 4 de l’ordre du jour :
a)

DECISIONS SUR L’OCTROI DU STATUT DE
PARTENAIRE POUR LA COOPERATION

Décision : Le Conseil permanent a adopté la Décision No 378 (PC.DEC/378)
sur l’octroi du statut de partenaire pour la coopération à la Thaïlande ; le texte
de cette décision est joint en annexe au présent journal.
Présidence

b)

Décision : Le Conseil permanent a adopté la Décision No 379 (PC.DEC/379)
sur l’élaboration de recommandations relatives aux futures demandes d’octroi
du statut de partenaire ; le texte de cette décision est joint en annexe au présent
journal.
Présidence, Japon, France, Etats-Unis d’Amérique

Point 5 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/694/00), Etats-Unis
d’Amérique

b)

Elections législatives du 5 novembre 2000 en Azerbaïdjan : 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/693/00), Suisse, Canada, Etats-Unis d’Amérique,
Azerbaïdjan, Fédération de Russie, Ukraine, Présidence

c)

Elections législatives du 15 octobre 2000 en Biélorussie : Hongrie
(PC.DEL/688/00)

d)

Adhésion de l’Arménie au Conseil de l’Europe, le 17 janvier 2001 : Arménie

e)

Document sur la promotion et la protection des droits de l’enfant eu égard, en
particulier, aux enfants touchés par les conflits armés : Fédération de Russie
(PC.DEL/695/00), France, Présidence, Etats-Unis d’Amérique
(PC.DEL/698/00)
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Point 6 de l’ordre du jour :
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RAPPORT SUR LES ACTIVITES DE LA
PRESIDENCE EN EXERCICE

Aucune déclaration
Point 7 de l’ordre du jour :

RAPPORT DU SECRETAIRE GENERAL

Séminaire de l’OSCE sur la transparence et la bonne gouvernance dans les affaires
économiques tenu à Almaty les 2 et 3 novembre 2000 : Directeur du Centre de
prévention des conflits
Point 8 de l’ordre du jour :

4.

QUESTIONS DIVERSES

a)

Séance spéciale du Conseil permanent le 10 novembre 2000 : Présidence

b)

Mesures législatives pour combattre la traite des êtres humains : Etats-Unis
d’Amérique (PC.DEL/696/00)

c)

Premier cours préparatoire international pour le personnel civil : Allemagne
(SEC.DEL/299/00)

Prochaine séance :
Vendredi 10 novembre 2000 à 11 heures, Neuer Saal

