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507ème SEANCE PLENIERE DU CONSEIL/Tirage rectifié * 
 
 
1. Date :  Jeudi 20 mai 2004 
 

Ouverture : 10 h 12 
Clôture : 13 heures 

 
 
2. Présidence : M. Z. Radukov 
 
 
3. Sujets examinés — Déclarations — Décisions : 
 

Point 1 de l’ordre du jour : ALLOCUTION DU COORDONNATEUR SPECIAL 
DU PACTE DE STABILITE POUR L’EUROPE DU 
SUD-EST, M. ERHARD BUSEK 

 
Présidence, Coordonnateur spécial du Pacte de stabilité pour l’Europe du 
Sud-Est (PC.DEL/428/04), Irlande-Union européenne (les pays candidats, à 
savoir la Bulgarie, la Roumanie et la Turquie, et les pays du processus de 
stabilisation et d’association et candidats potentiels, à savoir l’Albanie, la 
Bosnie-Herzégovine, la Croatie, l’ex-République yougoslave de Macédoine et 
la Serbie-Monténégro, souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/442/04), 
Etats-Unis d’Amérique (PC.DEL/433/04), Norvège, Suisse, Moldavie 
(également au nom de l’Azerbaïdjan, de la Géorgie et de l’Ukraine), 
Moldavie, Fédération de Russie 

 
Point 2 de l’ordre du jour : AFFAIRES COURANTES 

 
a) Situation des médias en Biélorussie : Irlande-Union européenne (les pays 

candidats, à savoir la Bulgarie, la Roumanie et la Turquie, souscrivent à cette 
déclaration) (PC.DEL/438/04), Etats-Unis d’Amérique (PC.DEL/443/04), 
Norvège, Islande, Fédération de Russie, Biélorussie (PC.DEL/435/04), 
Présidence 

                                                 
*  Comprend des cotes supplémentaires aux points 3 et 6 a) et une correction à la liste des intervenants au 

point 4 de l’ordre du jour. 
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b) Amendements à la loi électorale au Tadjikistan : Etats-Unis d’Amérique 
(PC.DEL/431/04), Irlande-Union européenne (les pays candidats, à savoir la 
Bulgarie, la Roumanie et la Turquie, souscrivent à cette déclaration) 
(PC.DEL/439/04), Tadjikistan 

c) Liberté religieuse au Turkménistan : Etats-Unis d’Amérique 
(PC.DEL/430/04), Irlande-Union européenne (les pays candidats, à savoir la 
Bulgarie, la Roumanie et la Turquie, souscrivent à cette déclaration) 
(PC.DEL/440/04), Turkménistan 

d) Peine de mort aux Etats-Unis d’Amérique : Irlande-Union européenne (les 
pays candidats, à savoir la Bulgarie, la Roumanie et la Turquie, souscrivent à 
cette déclaration) (PC.DEL/441/04) 

Point 3 de l’ordre du jour : BUREAU DE L’OSCE A BAKOU 

Chef du Bureau de l’OSCE à Bakou (PC.FR/14/04 Restr.), Irlande-Union 
européenne (les pays candidats, à savoir la Bulgarie, la Roumanie et la 
Turquie, souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/436/04), Etats-Unis 
d’Amérique (PC.DEL/445/04), Fédération de Russie, Suisse, Canada, 
Azerbaïdjan, Présidence 

Point 4 de l’ordre du jour : RAPPORT DU COORDONNATEUR DES 
ACTIVITES ECONOMIQUES ET 
ENVIRONNEMENTALES DE L’OSCE 

Présidence, Coordonnateur des activités économiques et environnementales de 
l’OSCE (SEC.GAL/117/04 OSCE+), Irlande-Union européenne (Commission 
européenne) (les pays candidats, à savoir la Bulgarie, la Roumanie et la 
Turquie, souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/437/04), Etats-Unis 
d’Amérique (PC.DEL/432/04), Suisse, Kirghizistan (PC.DEL/429/04), 
Fédération de Russie, Serbie-Monténégro (également au nom de l’Albanie, de 
la Bosnie-Herzégovine, de la Croatie et de l’ex-République yougoslave de 
Macédoine), Présidence du Sous-comité économique et environnemental du 
Conseil permanent 

Point 5 de l’ordre du jour : RAPPORT SUR LES ACTIVITES DU PRESIDENT 
EN EXERCICE 

Annonce de la distribution du rapport écrit sur les activités du Président en exercice 
(CIO.GAL/42/04) : Présidence 

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

a) Annonce de la distribution d’un rapport écrit du Secrétaire général : 
Secrétaire général (SEC.GAL/122/04 Restr.) 

b) Activités de l’Unité d’action contre le terrorisme : Secrétaire général 

c) Rapport sur la visite de l’équipe d’experts du Secrétariat à la Mission de 
l’OSCE au Kosovo : Secrétaire général  
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d) Distribution du Rapport annuel du Secrétaire général sur les activités 
relatives à la police en 2003 (SEC.DOC/2/04) : Secrétaire général  

Point 7 de l’ordre du jour : QUESTIONS DIVERSES 

Aucune déclaration 
 
 
4. Prochaine séance : 
 
 Jeudi 27 mai 2004 à 10 heures, Neuer Saal 


