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475ème SEANCE PLENIERE DU CONSEIL
1.

Date :

Jeudi 6 novembre 2003

Ouverture :
Clôture :

10 heures
12 heures

2.

Présidence :

M. J. de Visser
M. K. Vosskühler

3.

Sujets examinés — Déclarations — Décisions :
Point 1 de l’ordre du jour :

ALLOCUTION DU SECRETAIRE GENERAL DE
L’OTAN, S.E. LORD ROBERTSON

Présidence, Secrétaire général de l’OTAN (PC.DEL/1292/03), 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/1297/03),
Etats-Unis d’Amérique (PC.DEL/1331/03), Ukraine (également au nom de
l’Azerbaïdjan, de la Géorgie et de la Moldavie), Arménie, Norvège, Turquie
(PC.DEL/1294/03), Kirghizistan (PC.DEL/1293/03), Fédération de Russie
(PC.DEL/1319/03), Biélorussie (PC.DEL/1318/03), Bulgarie
(PC.DEL/1295/03), Albanie (également au nom de la Croatie et de
l’ex-République yougoslave de Macédoine) (PC.DEL/1316/03), Ouzbékistan,
Serbie-Monténégro
Point 2 de l’ordre du jour :
a)
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AFFAIRES COURANTES

Elections législatives en Géorgie, le 2 novembre 2003 : Etats-Unis
d’Amérique (PC.DEL/1335/03), 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/1298/03), Norvège, Canada (PC.DEL/1337/03),
Géorgie, Présidence
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b)

Affaire Douvanov au Kazakhstan : 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/1299/03), Etats-Unis d’Amérique,
Turquie, Présidence

c)

Législation électorale de la Fédération de Russie : Fédération de Russie

d)

Législation sur la traite des êtres humains en Fédération de Russie :
Fédération de Russie

e)

Appel du Ministre pour la réintégration de la République de Moldavie
(SEC.DEL/196/03) : Moldavie

Point 3 de l’ordre du jour :

RAPPORT SUR LES ACTIVITES DU PRESIDENT
EN EXERCICE

Aucune déclaration
Point 4 de l’ordre du jour :
a)

Treizième réunion de haut niveau entre le Conseil de l’Europe et l’OSCE,
tenue à Chisinau le 5 novembre 2003 : Directeur du Centre de prévention des
conflits, Présidence

b)

Activités du Groupe d’action contre le terrorisme : Directeur du Centre de
prévention des conflits

c)

Programme de stages à l’intention des Etats participants d’Asie centrale :
Directeur du Centre de prévention des conflits

Point 5 de l’ordre du jour :

4.

RAPPORT DU SECRETAIRE GENERAL

QUESTIONS DIVERSES

a)

Troisième Conférence ministérielle régionale sur les migrations illégales et la
criminalité y afférente, tenue à Brdo pri Kranju (Slovénie) le
29 octobre 2003 : Slovénie (PC.DEL/1300/03)

b)

Concert de bienfaisance en faveur des enfants afghans, qui doit avoir lieu à
Vienne le 13 novembre 2003 : Roumanie, Présidence

c)

Projet de résolution des Nations Unies sur les armes légères et de petit calibre
présenté par la France et les Pays-Bas : France, Présidence

Prochaine séance :
Jeudi 13 novembre 2003 à 10 heures, Neuer Saal

