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550ème SEANCE PLENIERE DU CONSEIL
1.

Date :

Jeudi 14 avril 2005

Ouverture :
Clôture :

10 h 10
13 h 15

2.

Président :

M. J. Lenarčič

3.

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

RAPPORT DU REPRESENTANT PERSONNEL DU
PRESIDENT EN EXERCICE, M. ALOJZ PETERLE

Représentant personnel du Président en exercice (CIO.GAL/45/05 OSCE+),
Luxembourg-Union européenne (les pays candidats, à savoir la Bulgarie, la
Croatie, la Roumanie et la Turquie, souscrivent à cette déclaration)
(PC.DEL/280/05), Etats-Unis d’Amérique, Canada, Norvège
(PC.DEL/290/05), Kazakhstan, Azerbaïdjan (également au nom de la Géorgie,
de la Moldavie et de l’Ukraine) (PC.DEL/295/05), Fédération de Russie
(PC.DEL/289/05 Restr.), Arménie (PC.DEL/299/05), Kirghizistan, Président
Point 2 de l’ordre du jour :

AFFAIRES COURANTES

a)

Loi électorale au Kazakhstan : Luxembourg-Union européenne (des pays
candidats, à savoir la Bulgarie, la Croatie et la Roumanie, souscrivent à cette
déclaration) (PC.DEL/281/05), Etats-Unis d’Amérique (PC.DEL/294/05),
Kazakhstan

b)

Déclaration des coprésidents du Groupe de Minsk de l’OSCE : Fédération de
Russie (coprésident du Groupe de Minsk de l’OSCE), Arménie

c)

Situation dans le Haut-Karabakh et aux alentours : Azerbaïdjan
(PC.DEL/298/05), Luxembourg-Union européenne (les pays candidats, à
savoir la Bulgarie, la Croatie, la Roumanie et la Turquie, souscrivent à cette
déclaration) (PC.DEL/282/05), Arménie (PC.DEL/300/05)
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d)

Situation dans la zone de sécurité en Moldavie et visite en Moldavie, du 10
au 13 avril 2005, du Représentant spécial de l’Union européenne pour la
Moldova : Président, Luxembourg-Union européenne (les pays candidats,
à savoir la Bulgarie, la Croatie, la Roumanie et la Turquie, souscrivent à cette
déclaration) (PC.DEL/283/05), Ukraine, Moldavie (PC.DEL/286/05)

e)

Elections présidentielles aux Etats-Unis d’Amérique tenues le
2 novembre 2004 : Etats-Unis d’Amérique (PC.DEL/293/05)

f)

Rapport de faisabilité de la Commission européenne sur la
Serbie-Monténégro : Serbie-Monténégro, Luxembourg-Union européenne
(les pays candidats, à savoir la Bulgarie, la Croatie, la Roumanie et la Turquie,
souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/284/05)

g)

Election générale au Royaume-Uni devant avoir lieu le 5 mai 2005 :
Biélorussie (PC.DEL/292/05), Royaume-Uni (PC.DEL/296/05)

Point 3 de l’ordre du jour :

CENTRE DE L’OSCE A TACHKENT

Chef du Centre de l’OSCE à Tachkent (PC.FR/5/05 Restr.),
Luxembourg-Union européenne (les pays candidats, à savoir la Bulgarie, la
Croatie, la Roumanie et la Turquie, souscrivent à cette déclaration)
(PC.DEL/291/05), Etats-Unis d’Amérique, Canada (PC.DEL/297/05 OSCE+),
Suisse, Fédération de Russie, Ouzbékistan, Président
Point 4 de l’ordre du jour :

DECISION SUR LE PROGRAMME D’ASSISTANCE
A LA FORMATION DES GARDES FRONTIERE
GEORGIENS

Président
Décision : Le Conseil permanent a adopté la Décision No 668 (PC.DEC/668)
sur le programme d’assistance à la formation des gardes frontière géorgiens ;
le texte de cette décision est joint en annexe au présent journal.
Point 5 de l’ordre du jour :

RAPPORT SUR LES ACTIVITES DU PRESIDENT
EN EXERCICE

Annonce de la distribution du rapport écrit sur les activités du Président en exercice
(CIO.GAL/44/05) : Président
Point 6 de l’ordre du jour :

RAPPORT DU SECRETAIRE GENERAL

a)

Annonce de la distribution d’un rapport écrit du Secrétaire général : Directeur
du Centre de prévention des conflits

b)

Funérailles de Sa Sainteté le Pape Jean-Paul II à Rome le 8 avril 2005 :
Directeur du Centre de prévention des conflits

c)

Fin de l’Opération d’observation des frontières de la Mission de l’OSCE
en Géorgie : Directeur du Centre de prévention des conflits
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d)

Séminaire du Programme de l’OSCE de coopération transfrontalière en
Europe du Sud-Est tenu à Skopje les 22 et 23 mars 2005 : Directeur du Centre
de prévention des conflits

e)

Visite du Conseiller principal pour les questions de police à Washington :
Directeur du Centre de prévention des conflits

f)

Atelier d’experts sur le renforcement de la coopération judiciaire en matière
pénale dans la lutte contre le terrorisme, devant avoir lieu à Vienne le
15 avril 2005 : Directeur du Centre de prévention des conflits

Point 7 de l’ordre du jour :

4.
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QUESTIONS DIVERSES

a)

Questions de protocole : Président, doyen du Conseil permanent
(Liechtenstein), ex-République yougoslave de Macédoine

b)

Séminaire sur les femmes dans la prévention des conflits et la gestion des
crises, devant avoir lieu à Vienne le 20 juin 2005 : Suède

c)

Réunion d’experts sur la violence à l’encontre des femmes, devant avoir lieu
à Paris les 28 et 29 avril 2005 : France

Prochaine séance :
Lundi 18 avril 2005 à 11 h 30 au Palais de l’Europe, à Strasbourg

