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526ème SEANCE PLENIERE DU CONSEIL/Tirage rectifié * 
 
 
1. Date :  Jeudi 23 septembre 2004 
 

Ouverture : 10 h 05 
Clôture : 12 h 35 

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

Point 1 de l’ordre du jour : AFFAIRES COURANTES 
 

a) Liberté d’association aux Etats-Unis d’Amérique : Etats-Unis d’Amérique 
(PC.DEL/907/04), Biélorussie 

b) Affaire du Comité Helsinki biélorusse : Pays-Bas-Union européenne (les pays 
candidats, à savoir la Bulgarie, la Croatie, la Roumanie et la Turquie, 
souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/901/04), Suisse (également au nom 
du Canada, de l’Islande et de la Norvège) (PC.DEL/901/04), Etats-Unis 
d’Amérique (PC.DEL/906/04), Biélorussie (PC.DEL/916/04) 

 
c) Situation dans la région transnistrienne de la Moldavie : Pays-Bas-Union 

européenne (les pays candidats, à savoir la Bulgarie, la Croatie, la Roumanie 
et la Turquie, souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/904/04), Etats-Unis 
d’Amérique (PC.DEL/913/04), Ukraine, Fédération de Russie, Moldavie 
(PC.DEL/900/04), Présidence 

 
d) Elections législatives au Kazakhstan le 19 septembre 2004 : Pays-Bas-Union 

européenne (les pays candidats, à savoir la Bulgarie, la Croatie, la Roumanie 
et la Turquie, souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/903/04), Etats-Unis 
d’Amérique (PC.DEL/917/04), Kazakhstan  

 
e) Appel des Etats membres de la CEI aux partenaires de l’OSCE, adopté à 

Astana, le 15 septembre 2004 : Fédération de Russie (PC.DEL/912/04 Restr.), 
Pays-Bas-Union européenne (les pays candidats, à savoir la Bulgarie, la 
Croatie, la Roumanie et la Turquie, souscrivent à cette déclaration) 
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(PC.DEL/902/04), Etats-Unis d’Amérique (PC.DEL/909/04), Ukraine, 
Turquie (PC.DEL/908/04), Arménie, Présidence 

 
f) Elections législatives en Ouzbékistan le 26 décembre 2004 : Ouzbékistan 

(PC.DEL/910/04 Restr.) 
 

g) Référendum dans l’ex-République yougoslave de Macédoine le 
7 novembre 2004 : ex-République yougoslave de Macédoine, Présidence, 
Pays-Bas 

 
Point 2 de l’ordre du jour : MISSION DE L’OSCE EN SERBIE-MONTENEGRO 

 
Chef de la Mission de l’OSCE en Serbie-Monténégro (PC.FR/25/04 Restr.), 
Pays-Bas-Union européenne (les pays candidats, à savoir la Bulgarie, la 
Croatie, la Roumanie et la Turquie, souscrivent à cette déclaration) 
(PC.DEL/905/04), Etats-Unis d’Amérique (PC.DEL/911/04), Norvège, 
Fédération de Russie, Canada, Serbie-Monténégro (PC.DEL/919/04 Restr.), 
Présidence 

Point 3 de l’ordre du jour : RAPPORT SUR LES ACTIVITES DU PRESIDENT 
EN EXERCICE  

 
a) Rencontre entre le Président en exercice et le Ministre des affaires étrangères 

de la Fédération de Russie qui a eu lieu à Moscou le 17 septembre 2004 : 
Présidence (CIO.GAL/91/04 OSCE+) 

b) Réunions du Président en exercice à New York le 20 septembre 2004 : 
Présidence 

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

 
a) Rencontre entre le Secrétaire général et le Secrétaire général adjoint de 

l’Organisation des Nations Unies chargé des opérations de maintien de la 
paix qui a eu lieu à New York le 20 septembre 2004 : Secrétaire général 
(SEC.GAL/210/04 Restr.) 

b) Annonce de l’allocation du budget intérimaire de l’équipe d’appui de l’OSCE 
aux élections en Afghanistan : Secrétaire général 

 
Point 5 de l’ordre du jour : QUESTIONS DIVERSES 

 
a) Nomination du Président du Groupe informel des Amis du Président sur 

l’amélioration du fonctionnement et de l’efficacité des opérations de terrain 
de l’OSCE : Présidence 

b) Réunions d’automne de l’Assemblée parlementaire de l’OSCE devant se tenir 
à Rhodes (Grèce) du 29 septembre au 1er octobre 2004 : Représentant de 
l’Assemblée parlementaire de l’OSCE, Secrétaire général  

 
 
4. Prochaine séance : 
 

Jeudi 30 septembre 2004 à 10 heures, Neuer Saal 


