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508ème SEANCE PLENIERE DU CONSEIL 
 
 
1. Date :  Jeudi 27 mai 2004 
 

Ouverture : 10 h 05 
Clôture : 12 heures 

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

Point 1 de l’ordre du jour : AFFAIRES COURANTES 
 

a) Situation des droits de l’homme en Ouzbékistan : Irlande-Union européenne 
(les pays candidats, à savoir la Bulgarie et la Roumanie, souscrivent à cette 
déclaration) (PC.DEL/451/04), Norvège, Canada, Ouzbékistan 
(PC.DEL/449/04) 

 
b) Situation des minorités en Lettonie et en Estonie : Fédération de Russie 

(PC.DEL/455/04), Lettonie (PC.DEL/459/04) 
 
c) Peine de mort aux Etats-Unis d’Amérique : Etats-Unis d’Amérique 

(PC.DEL/456/04) 
 

Point 2 de l’ordre du jour : CENTRE DE L’OSCE A BICHKEK 
 

Chef du Centre de l’OSCE à Bichkek (PC.FR/15/04 Restr.), Irlande-Union 
européenne (les pays candidats, à savoir la Bulgarie, la Roumanie et la 
Turquie, souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/450/04), Norvège, Suisse, 
Canada, Etats-Unis d’Amérique (PC.DEL/457/04), Fédération de Russie, 
Kirghizistan, Présidence 
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Point 3 de l’ordre du jour : RAPPORT SUR LES ACTIVITES DU PRESIDENT 
EN EXERCICE 

a) Réunion entre le Président en exercice et le Président moldave, tenue à Sofia 
le 20 mai 2004 : Présidence (CIO.GAL/43/04) 

b) Discours prononcé par le Président en exercice lors du Sommet de la Ligue 
des Etats arabes, tenu en Tunisie les 22 et 23 mai 2004 : Présidence 

c) Réunion de négociation à cinq pour le règlement du conflit transnistrien, 
tenue en Moldavie les 25 et 26 mai 2004 : Présidence 

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

a) Distribution de l’Aperçu du programme pour 2005 le 24 mai 2004 : Secrétaire 
général (SEC.GAL/133/04 Restr.) 

b) Rapport sur l’Ecole de police du Kosovo : Secrétaire général 

c) Fonds destiné à favoriser l’intégration des Etats participants récemment 
admis : Secrétaire général 

d) Conférence de l’Assemblée parlementaire et du Centre de prévention des 
conflits sur le contrôle parlementaire des forces armées et des forces de police 
et de sécurité, tenue à Vienne les 24 et 25 mai 2004 : Secrétaire général 

e) Réunion annuelle du personnel de l’OSCE et de l’Organisation des Nations 
Unies, tenue à New York les 18 et 19 mai 2004 : Secrétaire général 

f) Séminaire du Programme de coopération transfrontalière en Europe du 
Sud-Est, tenu à Sofia les 17 et 19 mai 2004 : Secrétaire général 

g) Consultations de l’Unité d’action contre le terrorisme avec l’Organisation de 
l’aviation civile internationale et l’Organisation internationale pour les 
migrations : Secrétaire général 

h) Visite d’évaluation initiale de l’OSCE concernant les ALPC, effectuée en 
Biélorussie du 26 au 29 avril 2004 : Secrétaire général 

i) Atelier régional consacré au Manuel de l’OSCE sur les guides des meilleures 
pratiques concernant les armes légères et de petit calibre, tenu à Achgabat les 
17 et 18 mai 2004 : Secrétaire général  

j) Déplacement de délégations en Moldavie du 9 au 12 juin 2004 : Secrétaire 
général 

k) Coopération en matière de lutte contre la traite : Secrétaire général 

l) Document conceptuel sur un audit indépendant du système de gestion de la 
sécurité de l’OSCE : Secrétaire général 
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Point 5 de l’ordre du jour : QUESTIONS DIVERSES 

a) Questions de protocole : Présidence, doyen du Conseil permanent 
(Liechtenstein), Géorgie (également au nom de la Moldavie et de l’Ukraine), 
Azerbaïdjan 

b) Elections législatives au Canada, devant avoir lieu le 28 juin 2004 : Canada 

c) Questions d’organisation concernant la douzième Réunion du Forum 
économique de l’OSCE : République tchèque (EF.INF/1/04) 

d) Réunion du Groupe de travail sur la réforme, devant avoir lieu le 
28 mai 2004 : Présidence 

 
 
4. Prochaine séance : 
 
 Jeudi 27 mai 2004 à 15 h 15, Neuer Saal 


