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1.

2.

Date :

Jeudi 12 février 2004

Ouverture :
Clôture :

10 h 05
12 h 35

Présidence :

M. I. Petrov

Avant d’aborder l’ordre du jour, le Président a exprimé, au nom du Conseil
permanent, ses condoléances à la Fédération de Russie pour l’attaque terroriste
perpétrée dans le métro de Moscou. La Fédération de Russie a remercié le Président.
Le Président, au nom du Conseil permanent, a souhaité la bienvenue au nouveau
Représentant permanent de la Serbie-Monténégro à l’OSCE, M. V. Garčević.
3.

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

AFFAIRES COURANTES

a)

Situation des droits de l’homme dans la région de l’OSCE : Irlande-Union
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/92/04), Royaume-Uni
(PC.DEL/104/04), Etats-Unis d’Amérique (PC.DEL/88/04), Biélorussie
(PC.DEL/101/04)

b)

Situation des minorités en Lettonie : Fédération de Russie (PC.DEL/105/04),
Biélorussie (PC.DEL/98/04), Lettonie (PC.DEL/103/04)

c)

Situation des médias au Tadjikistan : Tadjikistan (PC.DEL/85/04), Biélorussie
(PC.DEL/99/04), Fédération de Russie, Suisse, Arménie, Présidence,
Irlande-Union européenne, Roumanie

d)

Cas du Comité biélorusse d’Helsinki : Biélorussie (PC.DEL/100/04)
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Conférence sur l’avenir de la démocratie au-delà des pays baltes, tenue à
Riga les 5 et 6 février 2004 : Lettonie (PC.DEL/102/04), Irlande-Union
européenne (PC.DEL/9/1/04), Biélorussie (PC.DEL/97/04)

Point 2 de l’ordre du jour :

DECLARATION DU REPRESENTANT SPECIAL
DU SECRETAIRE GENERAL DE
L’ORGANISATION DES NATIONS UNIES EN
GEORGIE, L’AMBASSADEUR H. TAGLIAVINI

Représentant spécial du Secrétaire général de l’Organisation des
Nations Unies en Géorgie (PC.DEL/106/04), Irlande-Union 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/90/04), Etats-Unis d’Amérique
(PC.DEL/89/04), Moldavie (également au nom de l’Azerbaïdjan, de la
Géorgie et de l’Ukraine), Suisse, Fédération de Russie, Canada, Géorgie,
Présidence
Point 3 de l’ordre du jour :

RAPPORT SUR LES ACTIVITES DU PRESIDENT
EN EXERCICE

Participation du Président en exercice à une conférence sur la politique de sécurité
tenue à Munich (Allemagne) du 6 au 8 février 2004 : Présidence
Point 4 de l’ordre du jour :

RAPPORT DU SECRETAIRE GENERAL

a)

Réunion tripartite de haut niveau prévue à Vienne le 13 février 2004 :
Secrétaire général (SEC.GAL/34/04 Restr.)

b)

Réunion OTAN/OSCE au niveau exécutif tenue à Bruxelles le 6 février 2004 :
Secrétaire général

c)

Atelier du Centre de recherche de l’OSCE : Secrétaire général

Point 5 de l’ordre du jour :

QUESTIONS DIVERSES

a)

Conférence OSCE-Japon prévue à Tokyo les 15 et 16 mars 2004 : Présidence

b)

Elections régionales en Belgique le 13 juin 2004 : Belgique (PC.DEL/86/04)

c)

Atelier conjoint du Conseil permanent et du Forum pour la coopération en
matière de sécurité sur les mines antipersonnel prévu le 8 mars 2004 :
Présidence

d)

Entrée en vigueur de la législation sur la liberté de mouvement et le libre
choix de la résidence en Ukraine le 15 janvier 2004 : Ukraine

e)

Elections parlementaires en Grèce le 7 mars 2004 : Grèce (PC.DEL/87/04)

f)

Conférence internationale sur la prévention du génocide tenue à Stockholm du
26 au 28 janvier 2004 : Suède
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g)

Questions d’organisation : Présidence

h)

Questions de protocole : Présidence, Kirghizistan

Prochaine séance :
Lundi 16 février 2004 à 15 heures, Neuer Saal
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