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505ème SEANCE PLENIERE DU CONSEIL 
 
 
1. Date :  Jeudi 6 mai 2004 
 

Ouverture : 10 h 05 
Clôture : 13 h 15 

 
 
2. Présidence : M. I. Petrov 
 
 
3. Sujets examinés — Déclarations — Décisions : 
 

Point 1 de l’ordre du jour : AFFAIRES COURANTES 
 

a) Règlement de la situation en Adjarie (Géorgie) : Irlande-Union européenne 
(les pays candidats, à savoir la Bulgarie, la Roumanie et la Turquie, 
souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/380/04), Etats-Unis d’Amérique 
(PC.DEL/371/04), Norvège, Canada, Albanie, Arménie, Turquie, Fédération 
de Russie, Azerbaïdjan, Géorgie, Présidence 

b) Elargissement de l’Union européenne : Irlande-Union européenne (les pays 
candidats, à savoir la Bulgarie, la Roumanie et la Turquie, souscrivent à cette 
déclaration) (PC.DEL/376/04), Etats-Unis d’Amérique (PC.DEL/373/04), 
Liechtenstein (également au nom de l’Islande, de la Norvège et de la Suisse), 
Arménie, Canada, Azerbaïdjan (également au nom de la Géorgie, de la 
Moldavie et de l’Ukraine), Albanie, Serbie-Monténégro, ex-République 
yougoslave de Macédoine, Croatie, Bulgarie 

c) Reprise des négociations sur le conflit transnistrien les 26 et 27 avril 2004 : 
Présidence, Moldavie (PC.DEL/368/04), Irlande-Union européenne (les pays 
candidats, à savoir la Bulgarie, la Roumanie et la Turquie, souscrivent à cette 
déclaration) (PC.DEL/375/04), Etats-Unis d’Amérique (PC.DEL/372/04), 
Ukraine, Fédération de Russie 

d) Election présidentielle dans l’ex-République yougoslave de Macédoine : 
Irlande-Union européenne (les pays candidats, à savoir la Bulgarie, la 
Roumanie et la Turquie, souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/379/04), 
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Etats-Unis d’Amérique (PC.DEL/390/04), ex-République yougoslave de 
Macédoine 

e) Situation en Arménie : Etats-Unis d’Amérique (PC.DEL/383/04), Arménie 

f) Situation des droits de l’homme en Biélorussie : Irlande-Union européenne 
(les pays candidats, à savoir la Bulgarie, la Roumanie et la Turquie, 
souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/381/04), Etats-Unis d’Amérique, 
Fédération de Russie, Biélorussie 

Droit de réponse : Canada 

g) Situation des minorités en Lettonie : Fédération de Russie, Lettonie 
(PC.DEL/391/04), Irlande-Union européenne, Présidence, Biélorussie 

h) Respect du droit international humanitaire : Suisse (également au nom du 
Liechtenstein), Présidence 

i) Affaire de la mosquée Juma en Azerbaïdjan : Etats-Unis d’Amérique 
(PC.DEL/384/04), Azerbaïdjan 

j) Rôle des médias dans les événements de mars 2004 au Kosovo, 
Serbie-Monténégro : Etats-Unis d’Amérique (PC.DEL/387/04), 
Serbie-Monténégro, Fédération de Russie, Présidence 

k) Conférence internationale sur les mines terrestres antipersonnel, tenue à 
Douchanbé les 15 et 16 avril 2004 : Tadjikistan (également au nom du 
Canada, de la Norvège et de la Suisse), Irlande-Union européenne (les pays 
candidats, à savoir la Bulgarie, la Roumanie et la Turquie, souscrivent à cette 
déclaration) (PC.DEL/377/04), Etats-Unis d’Amérique (PC.DEL/370/04), 
Biélorussie, Turkménistan, Kirghizistan 

l) 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/374/04), Norvège, Etats-Unis d’Amérique 

m) Affaire de l’Open Society Institute en Ouzbékistan : Etats-Unis d’Amérique 
(PC.DEL/385/04), Irlande-Union européenne (PC.DEL/382/04), Ouzbékistan 

 
Point 2 de l’ordre du jour : COORDONNATEUR DES PROJETS DE L’OSCE EN 

UKRAINE 
 

Coordonnateur des projets de l’OSCE en Ukraine, Irlande-Union européenne 
(les pays candidats, à savoir la Bulgarie, la Roumanie et la Turquie, 
souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/378/04), Etats-Unis d’Amérique 
(PC.DEL/392/04), Canada, Fédération de Russie, Suisse, Ukraine, Présidence 
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Point 3 de l’ordre du jour : RAPPORT SUR LES ACTIVITES DU PRESIDENT 
EN EXERCICE 

a) Nomination du Représentant spécial de l’OSCE pour la lutte contre la traite 
des êtres humains : Présidence (CIO.GAL/38/04) 

b) Discours du Président en exercice devant le Conseil de sécurité des Nations 
Unies le 6 mai 2004 : Présidence 

c) Nomination du Président du Groupe de travail sur la réforme : Présidence  

Point 4 de l’ordre du jour : RAPPORT DU SECRETAIRE GENERAL 

a) Unité du Secrétariat chargée de l’assistance à la lutte contre la traite des 
êtres humains : Secrétaire général (SEC.GAL/109/04 Restr.) 

b) Sommet 2004 du Forum économique mondial, tenu à Varsovie du 28 au 
30 avril 2004 : Secrétaire général  

c) Séminaire de l’OSCE sur les accords transfrontaliers, tenu à Dubrovnik 
(Croatie) du 19 au 22 avril 2004 : Secrétaire général  

d) Atelier régional de l’OSCE sur la sécurité des documents de voyage, tenu à 
Zagreb les 5 et 6 mai 2004 : Secrétaire général  

e) Atelier d’experts de police sur l’investigation des crimes sexuels, devant avoir 
lieu à Vienne les 26 et 27 juillet 2004 : Secrétaire général  

f) Presse et information : Secrétaire général 

g) Nomination du Directeur du Bureau du Secrétaire général : Secrétaire général 

Point 5 de l’ordre du jour : QUESTIONS DIVERSES 

a) Séminaire de 2004 sur la dimension humaine, devant se tenir à Varsovie du 12 
au 14 mai 2004 : Présidence 

b) Visite des chefs de délégations de l’OSCE en Moldavie du 9 au 12 juin 2004 : 
Présidence, Moldavie 

c) Déclaration commune des Ministres des affaires étrangères de l’Albanie, de la 
Croatie et de l’ex-République yougoslave de Macédoine : ex-République 
yougoslave de Macédoine (également au nom de l’Albanie et de la Croatie) 
(PC.DEL/367/04)  

d) Etablissement de la Cour suprême de l’Union étatique de Serbie-Monténégro : 
Serbie-Monténégro  

 
4. Prochaine séance : 
 
 Jeudi 13 mai 2004 à 10 heures, Neuer Saal 


