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544ème SEANCE PLENIERE DU CONSEIL
1.

2.

Date :

Jeudi 10 février 2005

Ouverture :
Clôture :

10 h 05
12 h 30

Président :

M. J. Lenarčič

Avant d’aborder l’ordre du jour, le Président a, au nom du Conseil permanent,
souhaité la bienvenue à M. Dan Ashbel, nouveau Représentant permanent d’Israël
(partenaire méditerranéen pour la coopération) auprès de l’OSCE.

3.

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

ALLOCUTION DE M. SØREN JESSEN-PETERSEN,
REPRESENTANT SPECIAL DU SECRETAIRE
GENERAL DE L’ONU POUR LE KOSOVO

Représentant spécial du Secrétaire général de l’ONU pour le Kosovo
(PC.DEL/94/05), Luxembourg-Union européenne (les pays candidats, à savoir
la Bulgarie, la Croatie, la Roumanie et la Turquie, souscrivent à cette
déclaration) (PC.DEL/95/05), Etats-Unis d’Amérique (PC.DEL/104/05),
Suisse, Norvège, Canada, Fédération de Russie, Géorgie (également au nom
de l’Azerbaïdjan, de la Moldavie et de l’Ukraine), Albanie,
Serbie-Monténégro, chef de la Mission de l’OSCE au Kosovo, Président
Point 2 de l’ordre du jour :

AFFAIRES COURANTES

a)

Elections législatives au Tadjikistan devant se tenir le 27 février 2005 :
Luxembourg-Union européenne (les pays candidats, à savoir la Bulgarie, la
Croatie, la Roumanie et la Turquie, souscrivent à cette déclaration)
(PC.DEL/96/05), Etats-Unis d’Amérique (PC.DEL/100/05), Tadjikistan

b)

Condamnation de M. Basili Mkalavishvili en Géorgie le 31 janvier 2005 :
Etats-Unis d’Amérique (PC.DEL/99/05/Rev.1), Géorgie
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c)

Réforme de l’éducation en Lettonie : Fédération de Russie, Président, Lettonie
(PC.DEL/107/05 OSCE+)

d)

Lettre du Vice-Premier ministre et Ministre des affaires étrangères de
Moldavie, adressée au Président en exercice, sur une mission d’enquête dans
la région transnistrienne de la Moldavie : Moldavie (PC.DEL/102/05),
Président

e)

Faits récents concernant le processus de paix en Irlande du Nord : Fédération
de Russie (PC.DEL/97/05), Président, Royaume-Uni (PC.DEL/105/05),
Irlande (PC.DEL/106/05)

Point 3 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/14/05 OSCE+) : Président
Point 4 de l’ordre du jour :
a)

Annonce de la distribution d’un rapport écrit du Secrétaire général :
Secrétaire général (SEC.GAL/31/05 Restr.)

b)

Clôture de l’opération d’observation des frontières menée par la Mission de
l’OSCE en Géorgie : Secrétaire général

Point 5 de l’ordre du jour :

4.

RAPPORT DU SECRETAIRE GENERAL

QUESTIONS DIVERSES

a)

Contribution volontaire de l’Islande aux activités de lutte contre la traite des
êtres humains en Bosnie-Herzégovine : Islande (PC.DEL/103/05 OSCE+)

b)

Lancement international de la « Décennie de l’intégration des Roms (20052015) » qui s’est déroulé à Sofia les 1er et 2 février 2005 : Bulgarie
(PC.DEL/101/05 OSCE+)

c)

Déclaration de la présidence de l’Union européenne relative aux élections
législatives en Moldavie devant se tenir le 6 mars 2005 : Luxembourg-Union
européenne, Moldavie

d)

Réunion du groupe de personnes éminentes sur le renforcement de l’efficacité
de l’OSCE devant se tenir à Ljubljana le 17 février 2005 : Président

e)

Demande de détachement pour une courte durée d’observateurs pour les
élections législatives au Kirghizistan et au Tadjikistan devant se tenir le
27 février 2005 : Président

Prochaine séance :
Jeudi 17 février 2005 à 10 heures, Neuer Saal

