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Présidence : Slovénie

545ème SEANCE PLENIERE DU CONSEIL
1.

Date :

Jeudi 17 février 2005

Ouverture :
Clôture :

10 h 10
11 h 35

2.

Président :

M. J. Lenarčič

3.

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

MISSION DE L’OSCE EN BOSNIE-HERZEGOVINE

Président, chef de la Mission de l’OSCE en Bosnie-Herzégovine
(PC.FR/2/05 Restr.), Luxembourg-Union européenne (les pays candidats, à
savoir la Bulgarie, la Croatie, la Roumanie et la Turquie, souscrivent à cette
déclaration) (PC.DEL/115/05), Etats-Unis d’Amérique (PC.DEL/121/05),
Fédération de Russie, Serbie-Monténégro, Bosnie-Herzégovine
Point 2 de l’ordre du jour :

AFFAIRES COURANTES

a)

Législation anti-extrémisme au Kazakhstan et affaire du parti « Choix
démocratique du Kazakhstan » : Luxembourg-Union européenne (les pays
candidats, à savoir la Bulgarie, la Croatie, la Roumanie et la Turquie,
souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/116/05), Kazakhstan, Etats-Unis
d’Amérique

b)

Réforme de l’éducation en Lettonie : Fédération de Russie (PC.DEL/119/05),
Lettonie (PC.DEL/118/05)

c)

Incident dans la zone de sécurité en Moldavie : Moldavie (PC.DEL/117/05),
Président, Représentant du Secrétaire général
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Point 3 de l’ordre du jour :

PC.JOUR/545
17 février 2005

RAPPORT SUR LES ACTIVITES DU PRESIDENT
EN EXERCICE

Annonce de la distribution du rapport écrit sur les activités du Président en exercice
(CIO.GAL/16/05 OSCE+) : Président
Point 4 de l’ordre du jour :

RAPPORT DU SECRETAIRE GENERAL

Annonce de la distribution d’un rapport écrit du Secrétaire général : Directeur des
ressources humaines (SEC.GAL/38/05 Restr.) : Directeur des ressources humaines
Point 5 de l’ordre du jour :

4.

QUESTIONS DIVERSES

a)

Déclaration de la présidence de l’Union européenne sur l’Azerbaïdjan
(SEC.DEL/38/05) : Luxembourg-Union européenne, Azerbaïdjan

b)

Don des Etats-Unis d’Amérique au projet relatif à l’élimination de
composants du combustible pour fusées en Arménie : Etats-Unis d’Amérique
(PC.DEL/120/05), Fédération de Russie, Arménie, Président

c)

Session d’hiver de l’Assemblée parlementaire de l’OSCE devant avoir lieu à
Vienne les 24 et 25 février 2005 : Représentant de l’Assemblée parlementaire
de l’OSCE, Président

d)

Enquête spéciale menée par le Bureau du procureur de Bosnie-Herzégovine :
Président

Prochaine séance :
Jeudi 3 mars 2005 à 10 heures, Neuer Saal

