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2.

Président :

M. B. de Crombrugghe

3.

Sujets examinés – Déclarations – Décisions/documents adoptés :

1.

Point 1 de l’ordre du jour :

ALLOCUTION DE M. VOLODYMYR KHOLOCHA,
VICE-MINISTRE UKRAINIEN DES SITUATIONS
D’URGENCE ET DE LA PROTECTION DE LA
POPULATION CONTRE LES CONSEQUENCES DE
LA CATASTROPHE DE TCHERNOBYL

Vice-Ministre ukrainien des situations d’urgence et de la protection de la
population contre les conséquences de la catastrophe de Tchernobyl
(PC.DEL/395/06), Fédération de Russie (également au nom de la Biélorussie
et de l’Ukraine) (PC.DEL/396/06/Corr.1), Autriche-Union européenne (les
pays adhérents, à savoir la Bulgarie et la Roumanie ; les pays candidats, à
savoir la Croatie, l’ex-République yougoslave de Macédoine et la Turquie ;
l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine et la Serbie-Monténégro, pays du processus
de stabilisation et d’association et pays candidats potentiels ; ainsi que
l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège, pays de l’Association européenne de
libre-échange, membres de l’Espace économique européen, souscrivent à cette
déclaration) (PC.DEL/402/06), Canada (PC.DEL/398/06), Kazakhstan
(PC.DEL/408/06 OSCE+), Etats-Unis d’Amérique (PC.DEL/404/06),
Azerbaïdjan (également au nom de la Géorgie et de la Moldavie)
(PC.DEL/413/06), Biélorussie, Arménie, Président
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Point 2 de l’ordre du jour :
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ALLOCUTION DU PROFESSEUR MAYOR ET DU
PROFESSEUR AYDIN, COPRESIDENTS DU
GROUPE DE HAUT NIVEAU DES NATIONS
UNIES POUR L’ALLIANCE DES CIVILISATIONS

Président, coprésidents du Groupe de haut niveau des Nations Unies pour
l’Alliance des civilisations, Autriche-Union européenne (les pays adhérents, à
savoir la Bulgarie et la Roumanie ; les pays candidats, à savoir la Croatie,
l’ex-République yougoslave de Macédoine et la Turquie ; l’Albanie, la
Bosnie-Herzégovine et la Serbie-Monténégro, pays du processus de
stabilisation et d’association et pays candidats potentiels ; l’Islande et le
Liechtenstein, pays de l’Association européenne de libre-échange, membres de
l’Espace économique européen ; ainsi que la Moldavie et l’Ukraine,
souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/399/06), Fédération de Russie
(PC.DEL/411/06 OSCE+), Norvège (PC.DEL/406/06), Etats-Unis
d’Amérique (PC.DEL/403/06), Kazakhstan (PC.DEL/407/06), Azerbaïdjan
(PC.DEL/412/06), Arménie, Biélorussie
Point 3 de l’ordre du jour :

AFFAIRES COURANTES

a)

Arrestation de membres de l’opposition politique en Biélorussie :
Autriche-Union européenne (les pays adhérents, à savoir la Bulgarie et la
Roumanie ; les pays candidats, à savoir la Croatie, l’ex-République
yougoslave de Macédoine et la Turquie ; l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine et
la Serbie-Monténégro, pays du processus de stabilisation et d’association et
pays candidats potentiels ; l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège, pays de
l’Association européenne de libre-échange, membres de l’Espace économique
européen ; ainsi que la Moldavie et l’Ukraine, souscrivent à cette déclaration)
(PC.DEL/400/06), Canada (PC.DEL/397/06), Etats-Unis d’Amérique
(PC.DEL/416/06), Biélorussie, Président

b)

Peine de mort aux Etats-Unis d’Amérique : Autriche-Union européenne (les
pays adhérents, à savoir la Bulgarie et la Roumanie ; les pays candidats, à
savoir la Croatie, l’ex-République yougoslave de Macédoine et la Turquie ;
l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine et la Serbie-Monténégro, pays du processus
de stabilisation et d’association et pays candidats potentiels ; la Norvège, pays
de l’Association européenne de libre-échange, membre de l’Espace
économique européen ; ainsi que la Moldavie et l’Ukraine, souscrivent à cette
déclaration) (PC.DEL/401/06), Etats-Unis d’Amérique

c)

Réforme constitutionnelle en Bosnie-Herzégovine : Etats-Unis d’Amérique
(PC.DEL/415/06), Bosnie-Herzégovine, Président

d)

Seizième Journée mondiale de la liberté de la presse : Etats-Unis d’Amérique
(PC.DEL/419/06)
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Point 4 de l’ordre du jour :
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RAPPORT SUR LES ACTIVITES DU PRESIDENT
EN EXERCICE

Annonce de la distribution du rapport écrit sur les activités du Président en exercice
(CIO.GAL/67/06) : Président
Point 5 de l’ordre du jour :
a)

Réunion régionale des chefs de mission de l’OSCE en Asie centrale, tenue à
Bichkek les 27 et 28 avril 2006 : Directeur du Bureau du Secrétaire général
(SEC.GAL/69/06 OSCE+)

b)

Réunion du Groupe directeur sur la planification d’urgence pour les futurs
arrangements institutionnels au Kosovo, tenue à Vienne le 28 avril 2006 :
Directeur du Bureau du Secrétaire général (SEC.GAL/69/06 OSCE+),
Président

c)

Sommet du Processus de coopération en Europe du Sud-Est, tenu à
Thessalonique (Grèce), le 4 mai 2006 : Directeur du Bureau du Secrétaire
général (SEC.GAL/69/06 OSCE+)

d)

Conférence régionale sur la lutte contre la traite des êtres humains en Asie
centrale, devant avoir lieu à Astana les 18 et 19 mai 2006 : Directeur du
Bureau du Secrétaire général (SEC.GAL/69/06 OSCE+)

Point 6 de l’ordre du jour :

4.

RAPPORT DU SECRETAIRE GENERAL

QUESTIONS DIVERSES

a)

Elections parlementaires devant avoir lieu le 5 juillet 2006 en ex-République
yougoslave de Macédoine : ex-République yougoslave de Macédoine

b)

Séminaire sur la lutte contre la traite des êtres humains, tenu à Kiev le
28 avril 2006 : Ukraine

c)

Conférence régionale sur la lutte contre la traite des êtres humains en Asie
centrale, devant avoir lieu à Astana les 18 et 19 mai 2006 : Kazakhstan

Prochaine séance :
Jeudi 11 mai 2006 à 10 heures, Neuer Saal

