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566ème SEANCE PLENIERE DU CONSEIL 
 
 
1. Date :  Jeudi 1er septembre 2005 

Ouverture : 10 h 10 
Clôture : 12 h 55 

 
2. Président : M. J. Lenarčič 
 

Avant d’aborder l’ordre du jour, le Président a, au nom du Conseil permanent, 
souhaité la bienvenue aux nouveaux représentants permanents auprès de l’OSCE 
ci-après : M. Victor Dolidze (Géorgie), M. Axel Berg (Allemagne), M. Kornelios 
Korneliou (Chypre), Mme Rina Prijivoit (Kirghizistan), Mme Julie Finley (Etats-Unis 
d’Amérique), M. Lysander Migliaressis-Phocas (Grèce). 

 
 
3. Sujets examinés – Déclarations – Décisions : 

Point 1 de l’ordre du jour : ALLOCUTION DU REPRESENTANT SPECIAL DE 
L’UNION EUROPEENNE POUR LE CAUCASE DU 
SUD, M. HEIKKI TALVITIE 

Président, Représentant spécial de l’Union européenne pour le Caucase du Sud 
(PC.DEL/819/05 OSCE+), Royaume-Uni-Union européenne (les pays 
adhérents, à savoir la Bulgarie et la Roumanie, les pays candidats, à savoir la 
Croatie et la Turquie, et les pays du processus de stabilisation et d’association 
et pays candidats potentiels, à savoir l’Albanie et l’ex-République yougoslave 
de Macédoine, ainsi que l’Ukraine, souscrivent à cette déclaration) 
(PC.DEL/825/05), Etats-Unis d’Amérique (PC.DEL/834/05), Fédération de 
Russie, Azerbaïdjan (également au nom de la Géorgie, de la Moldavie et de 
l’Ukraine) (PC.DEL/830/05), Azerbaïdjan, Géorgie, Arménie, Turquie 
(PC.DEL/835/05) 

Point 2 de l’ordre du jour : AFFAIRES COURANTES 

a) Situation des droits de l’homme en Biélorussie : Etats-Unis d’Amérique 
(PC.DEL/832/05), Royaume-Uni-Union européenne (les pays adhérents, à 
savoir la Bulgarie et la Roumanie, les pays candidats, à savoir la Croatie et la 
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Turquie, les pays du processus de stabilisation et d’association et pays 
candidats potentiels, à savoir l’Albanie et l’ex-République yougoslave de 
Macédoine, la Norvège, pays de l’Association européenne de libre-échange, 
membre de l’espace économique européen, ainsi que l’Ukraine, souscrivent à 
cette déclaration) (PC.DEL/823/05), Fédération de Russie, Biélorussie 

b) Situation dans la zone du conflit en Ossétie du Sud (Géorgie) : Géorgie, 
Etats-Unis d’Amérique (PC.DEL/833/05), Royaume-Uni-Union européenne 
(les pays adhérents, à savoir la Bulgarie et la Roumanie, les pays candidats, à 
savoir la Croatie et la Turquie, et les pays du processus de stabilisation et 
d’association et pays candidats potentiels, à savoir l’Albanie et 
l’ex-République yougoslave de Macédoine, ainsi que l’Ukraine, souscrivent à 
cette déclaration) (PC.DEL/822/05), Fédération de Russie 

c) Adhésion de la Biélorussie au Protocole de Kyoto : Biélorussie 
(PC.DEL/831/05 OSCE+) 

d) Modalités de l’examen des affaires courantes au Conseil permanent : 
Arménie, Président 

Point 3 de l’ordre du jour : MISSION DE L’OSCE AU KOSOVO 

Président, chef de la Mission de l’OSCE au Kosovo (PC.FR/16/05 OSCE+), 
Etats-Unis d’Amérique (PC.DEL/829/05) Royaume-Uni-Union européenne 
(les pays adhérents, à savoir la Bulgarie et la Roumanie, les pays candidats, à 
savoir la Croatie et la Turquie, et les pays du processus de stabilisation et 
d’association et pays candidats potentiels, à savoir l’Albanie et 
l’ex-République yougoslave de Macédoine, ainsi que l’Ukraine, souscrivent à 
cette déclaration) (PC.DEL/824/05), Canada (PC.DEL/836/05 OSCE+), 
Norvège (PC.DEL/828/05 OSCE+), Fédération de Russie, Albanie, 
Serbie-Monténégro 

Point 4 de l’ordre du jour : REPRESENTANT DE L’OSCE AUPRES DE LA 
COMMISSION MIXTE RUSSO-LETTONNE SUR 
LES MILITAIRES A LA RETRAITE 

Président, Représentant auprès de la Commission mixte russo-lettonne sur les 
militaires à la retraite (PC.FR/15/05 OSCE+), Royaume-Uni-Union 
européenne (les pays adhérents, à savoir la Bulgarie et la Roumanie, les pays 
candidats, à savoir la Croatie et la Turquie, et les pays du processus de 
stabilisation et d’association et pays candidats potentiels, à savoir l’Albanie et 
l’ex-République yougoslave de Macédoine, ainsi que l’Ukraine, souscrivent à 
cette déclaration) (PC.DEL/826/05), Fédération de Russie, Etats-Unis 
d’Amérique (PC.DEL/827/05/Corr.1) 

Point 5 de l’ordre du jour : RAPPORT SUR LES ACTIVITES DU PRESIDENT 
EN EXERCICE  

a) Annonce de la distribution du rapport écrit sur les activités du Président en 
exercice (CIO.GAL/120/05) : Président 
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b) Annonce de la nomination de M. Åke Peterson en qualité de nouveau chef du 
Bureau de l’OSCE à Minsk : Président 

Point 6 de l’ordre du jour : RAPPORT DU SECRETAIRE GENERAL 

a) Annonce de la distribution des rapports écrits sur les visites du Secrétaire 
général en Ouzbékistan les 28 et 29 juillet 2005(SEC.GAL/184/05 Restr.) et au 
Kosovo du 10 au 12 août 2005 (SEC.GAL/185/05 Restr.) : Secrétaire général 
(SEC.GAL/192/05 OSCE+) 

b) Visite du Secrétaire général au Kirghizistan, le 14 août 2005, à l’occasion de 
l’investiture du Président Kurmanbek Bakiev (SEC.GAL/190/05 Restr.) : 
Secrétaire général  

c) Adoption, le 5 septembre 2005, du Règlement du personnel modifié : 
Secrétaire général 

d) Déploiement de l’équipe d’appui aux élections en Afghanistan : Secrétaire 
général 

e) Séminaire méditerranéen de 2005 devant avoir lieu à Rabat les 8 et 
9 septembre 2005 : Secrétaire général 

Point 7 de l’ordre du jour : QUESTIONS DIVERSES 

a) Questions de protocole : Président, Kazakhstan  

b) Elections législatives en Géorgie le 1er octobre 2005 : Géorgie 

c) Conférence sur l’avenir de l’OSCE trente ans après, devant avoir lieu à 
Vienne le 9 septembre 2005 : Pays-Bas 

d) Deuxième Réunion de l’OSCE d’experts de police, devant avoir lieu à Vienne 
les 12 et 13 septembre 2005 : Président 

 
 
4. Prochaine séance : 

Mardi 6 septembre 2005 à 11 heures, Neuer Saal 
 


