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558ème SEANCE PLENIERE DU CONSEIL 
 
 
1. Date :  Jeudi 2 juin 2005 

Ouverture : 10 h 10 
Clôture : 12 h 25 

 
 
2. Président : M. J. Lenarčič 
 
 
3. Sujets examinés – Déclarations – Décisions : 

Point 1 de l’ordre du jour : AFFAIRES COURANTES 

a) Rapport final du BIDDH sur les élections présidentielles en Ukraine, qui ont 
eu lieu le 31 octobre, le 21 novembre et le 26 décembre 2004 : 
Luxembourg-Union européenne (les pays adhérents, à savoir la Bulgarie et la 
Roumanie, et les pays candidats, à savoir la Croatie et la Turquie, souscrivent 
à cette déclaration) (PC.DEL/439/05), Etats-Unis d’Amérique 
(PC.DEL/459/05), Canada (PC.DEL/451/05), Ukraine 

b) Incident dans la zone du conflit en Ossétie du Sud (Géorgie) : 
Luxembourg-Union européenne (les pays adhérents, à savoir la Bulgarie et la 
Roumanie, et les pays candidats, à savoir la Croatie et la Turquie, souscrivent 
à cette déclaration) (PC.DEL/441/05), Etats-Unis d’Amérique 
(PC.DEL/456/05), Fédération de Russie (PC.DEL/445/05 OSCE+), Géorgie 

c) Retrait de Géorgie des bases militaires de la Fédération de Russie : 
Luxembourg-Union européenne (les pays adhérents, à savoir la Bulgarie et la 
Roumanie, et les pays candidats, à savoir la Croatie et la Turquie, ainsi que 
l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège, pays de l’Association européenne de 
libre-échange, membres de l’Espace économique européen, souscrivent à cette 
déclaration) (PC.DEL/442/05), Etats-Unis d’Amérique (PC.DEL/458/05), 
Ukraine, Azerbaïdjan, Turquie (PC.DEL/448/05), Moldavie, Canada 
(également au nom de la Suisse) (PC.DEL/452/05), Arménie, Président, 
Fédération de Russie (PC.DEL/444/05 OSCE+), Géorgie 
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d) Liberté de réunion en Azerbaïdjan : Luxembourg-Union européenne (les pays 
adhérents, à savoir la Bulgarie et la Roumanie, et les pays candidats, à savoir 
la Croatie et la Turquie, souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/438/05), 
Etats-Unis d’Amérique (PC.DEL/457/05), Azerbaïdjan 

e) Situation de la société civile en Biélorussie : Luxembourg-Union européenne 
(les pays adhérents, à savoir la Bulgarie et la Roumanie, et les pays candidats, 
à savoir la Croatie et la Turquie, souscrivent à cette déclaration) 
(PC.DEL/443/05), Biélorussie 

f) Conférence de l’OSCE sur l’antisémitisme et d’autres formes d’intolérance, 
prévue à Cordoue (Espagne) les 8 et 9 juin 2005 : Etats-Unis d’Amérique 
(PC.DEL/460/05) 

g) Ratification de la Convention-cadre du Conseil de l’Europe pour la protection 
des minorités nationales par la Lettonie le 26 mai 2005 : Lettonie 
(PC.DEL/449/05), Fédération de Russie (PC.DEL/446/05 OSCE+) 

h) Projet de loi sur l’utilisation de symboles communautaires en ex-République 
yougoslave de Macédoine : Luxembourg-Union européenne 
(PC.DEL/440/05), Etats-Unis d’Amérique  

i) Réunion des médiateurs du conflit transnistrien, tenue à Vienne le 
1er juin 2005 : Présidence, Moldavie 

Point 2 de l’ordre du jour : PRESENCE DE L’OSCE EN ALBANIE 

Président, chef de la Présence de l’OSCE en Albanie (PC.FR/10/05 Restr.), 
Luxembourg-Union européenne (les pays adhérents, à savoir la Bulgarie et la 
Roumanie, et les pays candidats, à savoir la Croatie et la Turquie, souscrivent 
à cette déclaration) (PC.DEL/447/05), Etats-Unis d’Amérique, Fédération de 
Russie, Croatie (PC.DEL/453/05), Albanie (PC.DEL/455/05 OSCE+) 

Point 3 de l’ordre du jour : DECISION SUR LA RECOMMANDATION 
CONCERNANT LA NOMINATION DU 
SECRETAIRE GENERAL DE L’OSCE 

Président, Albanie (PC.DEL/454/05 OSCE +) 

Décision : Le Conseil permanent a adopté la Décision No 674 (PC.DEC/674) 
sur la recommandation concernant la nomination du Secrétaire général de 
l’OSCE ; le texte de cette décision est joint en annexe au présent journal. 

Suisse (PC.DEL/450/05), France, Secrétaire général, Président 
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Point 4 de l’ordre du jour : DECISION SUR L’ORDRE DU JOUR DE LA 
REUNION DE 2005 SUR LA MISE EN OEUVRE 
DES ENGAGEMENTS CONCERNANT 
LA DIMENSION HUMAINE  

Président 

Décision : Le Conseil permanent a adopté la Décision No 675 (PC.DEC/675) 
sur l’ordre du jour de la Réunion de 2005 sur la mise en œuvre des 
engagements concernant la dimension humaine ; le texte de cette décision est 
joint en annexe au présent journal. 

Point 5 de l’ordre du jour : DECISION SUR LES DATES ET LE THEME DE LA 
DEUXIEME REUNION DE L’OSCE D’EXPERTS DE 
POLICE 

Président 

Décision : Le Conseil permanent a adopté la Décision No 676 (PC.DEC/676) 
sur les dates et le thème de la deuxième Réunion de l’OSCE d’experts de 
police ; le texte de cette décision est joint en annexe au présent journal. 

Point 6 de l’ordre du jour : DECISION SUR LA PROLONGATION DU 
MANDAT DU VERIFICATEUR EXTERIEUR 

Président 

Décision : Le Conseil permanent a adopté la Décision No 677 (PC.DEC/677) 
sur la prolongation du mandat du vérificateur extérieur ; le texte de cette 
décision est joint en annexe au présent journal. 

Point 7 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/78/05) : Président  

Point 8 de l’ordre du jour : RAPPORT DU SECRETAIRE GENERAL 

Annonce de la distribution du rapport écrit du Secrétaire général (SEC.GAL/124/05 
Restr.) : Secrétaire général  

Point 9 de l’ordre du jour : QUESTIONS DIVERSES 

a) Visite aux Pays-Bas du 18 au 20 mai 2005 du Représentant personnel du 
Président en exercice pour la lutte contre l’intolérance et la discrimination à 
l’encontre des musulmans : Pays-Bas  

b) Elections législatives en Norvège, devant se tenir le 12 septembre 2005 : 
Norvège 
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c) Manifestations en commémoration du trentième anniversaire de l’Acte final 
d’Helsinki et du quinzième anniversaire de la Charte de Paris, devant se 
dérouler à Vienne les 20 et 21 juillet 2005 : Président, Autriche 

d) Conférence thaïlandaise sur la mise en commun des données d’expérience en 
matière de lutte contre la traite des êtres humains : perspectives de 
coopération, prévue à Bangkok les 16 et 17 juin 2005 : Thaïlande (partenaire 
pour la coopération), Président, Secrétaire général 

e) Cinquième Réunion du Forum parlementaire de Cetinje, qui s’est déroulée en 
Serbie-Monténégro les 30 et 31 mai 2005, et autres manifestations ayant eu 
lieu en marge de cette réunion : Serbie-Monténégro 

 
4. Prochaine séance : 

Jeudi 16 juin 2005 à 10 heures, Neuer Saal




