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478ème SEANCE PLENIERE DU CONSEIL 
 
 
1. Date :  Jeudi 20 novembre 2003 
 

Ouverture : 10 heures 
Clôture : Midi 

 
 
2. Présidence : M. J. de Visser 
   M. K. Vosskühler 
 
 
3. Sujets examinés — Déclarations — Décisions : 
 

Point 1 de l’ordre du jour : AFFAIRES COURANTES 
 

a) Elections présidentielles tenues en Azerbaïdjan le 15 octobre 2003 : 
Etats-Unis d’Amérique (PC.DEL/1409/03) 

 
b) Elections législatives tenues en Géorgie le 2 novembre 2003 : Etats-Unis 

d’Amérique (PC.DEL/1408/03) 
 
c) Situation en ce qui concerne la liberté d’expression et de réunion en Ukraine : 

Italie-Union européenne (les pays candidats à l’adhésion, à savoir 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, à savoir la 
Bulgarie, la Roumanie et la Turquie, souscrivent à cette déclaration) 
(PC.DEL/1402/03), Etats-Unis d’Amérique (PC.DEL/1412/03), 
Canada (PC.DEL/1410/03), Ukraine 

 
d) Situation en ce qui concerne les droits de l’homme au Turkménistan : 

Italie-Union européenne (les pays candidats à l’adhésion, à savoir 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, à savoir la 
Bulgarie et la Roumanie, souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/1401/03), 
Etats-Unis d’Amérique (PC.DEL/1404/03), Norvège, Turkménistan, 
Présidence 
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e) Signature des Pactes internationaux relatifs aux droits civils et politiques et 
aux droits économiques, sociaux et culturels par le Kazakhstan : Kazakhstan 
(PC.DEL/1397/03 Restr.), Etats-Unis d’Amérique (PC.DEL/1405/03), 
Italie-Union européenne (PC.DEL/1399/03), Présidence, Roumanie 

 
f) Excuses adressées par le Président de la Serbie-Monténégro à la 

Bosnie-Herzégovine : Italie-Union européenne (les pays candidats à 
l’adhésion, à savoir 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, à savoir la Bulgarie, la Roumanie et la Turquie, souscrivent 
à cette déclaration) (PC.DEL/1400/03), Etats-Unis d’Amérique 
(PC.DEL/1407/03), Canada, Serbie-Monténégro, Bosnie-Herzégovine, 
Présidence 

 
g) Elections présidentielles tenues en Serbie le 16 novembre 2003 : Etats-Unis 

d’Amérique (PC.DEL/1407/03), Canada, Serbie-Monténégro 
 
h) Situation des minorités en Lettonie et situation des militaires à la retraite en 

Estonie : Fédération de Russie (PC.DEL/1411/03), Estonie, Lettonie, 
Présidence 

 
 Point 2 de l’ordre du jour : BUREAU DE L’OSCE A EREVAN 
 

Chef du Bureau de l’OSCE à Erevan (PC.FR/35/03 Restr.), Italie-Union 
européenne (les pays candidats à l’adhésion, à savoir 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, à savoir la Bulgarie, la 
Roumanie et la Turquie, souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/1403/03), 
Etats-Unis d’Amérique (PC.DEL/1406/03), Fédération de Russie, Canada, 
Arménie, Présidence 

 
Point 3 de l’ordre du jour : PRESENCE DE L’OSCE EN ALBANIE 
 

Chef de la Présence de l’OSCE en Albanie (PC.FR/34/03 Restr.), Italie-Union 
européenne (les pays candidats à l’adhésion, à savoir 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, à savoir la Bulgarie, la 
Roumanie et la Turquie, souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/1398/03), 
Etats-Unis d’Amérique, Fédération de Russie, Albanie, Présidence 

 
Point 4 de l’ordre du jour : RAPPORT SUR LES ACTIVITES DU PRESIDENT 

EN EXERCICE 
 
 Aucune déclaration 
 
Point 5 de l’ordre du jour : RAPPORT DU SECRETAIRE GENERAL 
 
a) Visite du Secrétaire général au Siège de l’Organisation des Nations Unies, du 

14 au 17 novembre 2003 : Secrétaire général (SEC.GAL/210/03 Restr.) 
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b) Projet d’instruction au personnel sur la prévention de la traite des êtres 
humains : Secrétaire général 

 
c) Problèmes d’effectifs à la Mission de l’OSCE au Kosovo : Secrétaire général 
 
Point 6 de l’ordre du jour : QUESTIONS DIVERSES 
 
a) Actes terroristes perpétrés à Istanbul le 20 novembre 2003 : Présidence, 

Turquie, Royaume-Uni 
 
b) Elections législatives prévues en Serbie le 28 décembre 2003 : 

Serbie-Monténégro 
 
c) Réunion du Groupe de contact avec les partenaires pour la coopération en 

Asie, tenue le 18 novembre 2003 : Portugal, Japon (partenaire pour la 
coopération) 

 
 
4. Prochaine séance : 
 

Jeudi 27 novembre 2003 à 10 heures, Neuer Saal 


