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1.

2.

Date :

Jeudi 4 mars 2004

Ouverture :
Clôture :

10 heures
11 h 45

Présidence :

M. I. Petrov

Avant d’aborder l’ordre du jour, la Présidence a exprimé, au nom du Conseil
permanent, ses condoléances à l’ex-République yougoslave de Macédoine à
l’occasion du décès du Président Boris Trajkovski dans un accident d’avion le
26 février 2004. La Bosnie-Herzégovine (également au nom de l’Albanie, de la
Croatie et de la Serbie-Monténégro) (PC.DEL/140/04) a présenté ses sincères
condoléances à la famille du Président et aux citoyens de l’ex-République yougoslave
de Macédoine. L’ex-République yougoslave de Macédoine (PC.DEL/143/04 OSCE+)
a remercié la Présidence et les délégations.

3.

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

AFFAIRES COURANTES

Situation de la population rom en Slovaquie : Slovaquie (PC.DEL/142/04 OSCE+)
Point 2 de l’ordre du jour :

RAPPORT DU COORDONNATEUR DES
ACTIVITES ECONOMIQUES ET
ENVIRONNEMENTALES DE L’OSCE

Coordonnateur des activités économiques et environnementales de l’OSCE,
Irlande-Union européenne (Commission européenne) (les pays adhérents, 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
candidats, à savoir la Bulgarie, la Roumanie et la Turquie, souscrivent à cette
déclaration) (PC.DEL/144/04), Etats-Unis d’Amérique (PC.DEL/146/04),
Royaume-Uni, Arménie (PC.DEL/150/04 Restr.), Fédération de Russie,
Canada (également au nom de la Norvège), Biélorussie, Serbie-Monténégro,
Présidence
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Point 3 de l’ordre du jour :
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RAPPORT SUR LES ACTIVITES DU PRESIDENT
EN EXERCICE

Annonce de la distribution d’un rapport écrit sur les activités du Président en
exercice (CIO.GAL/19/04 OSCE+) : Présidence
Point 4 de l’ordre du jour :
a)

Visite du Secrétaire général en Ukraine les 1er et 2 mars 2004 : Secrétaire
général

b)

Rapport annuel de 2003 sur les activités de l’OSCE : Secrétaire général

c)

Proposition sur l’établissement d’une commission de vérification des
comptes : Secrétaire général, Arménie

d)

Réunion régionale des chefs de centre en Asie centrale : Secrétaire général

e)

Atelier OSCE-OACI sur la sécurité des documents de voyage, tenu à Vienne
les 1er et 2 mars 2004 : Secrétaire général

f)

Conférence du Comité contre-terrorisme de l’Organisation des Nations Unies,
devant avoir lieu à Vienne les 11 et 12 mars 2004 : Secrétaire général

g)

Atelier sur le rapport du Centre de recherche de l’OSCE intitulé « Working in
OSCE field missions », tenu à Vienne le 27 février 2004 : Secrétaire général

h)

Recrutement d’un chef de l’Opération d’observation des frontières en
Géorgie : Secrétaire général

Point 5 de l’ordre du jour :

4.

RAPPORT DU SECRETAIRE GENERAL

QUESTIONS DIVERSES

a)

Conférence intitulée « Briser les barrières -.un partenariat pour lutter contre
le VIH/SIDA en Europe et en Asie centrale » tenue à Dublin les 23 et
24 février 2004 : Irlande (PC.DEL/145/04)

b)

Activités du Bureau du Représentant de l’OSCE pour la liberté des médias :
Italie (PC.DEL/141/04), Azerbaïdjan, Présidence, Fédération de Russie,
Allemagne, Turquie

c)

Recrutement d’un Représentant spécial pour la lutte contre la traite des êtres
humains : Présidence

Prochaine séance :
Jeudi 11 mars 2004 à 10 heures, Neuer Saal

