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619ème SEANCE PLENIERE DU CONSEIL 
 
 
1. Date :  Jeudi 13 juillet 2006 

Ouverture : 10 h 15 
Clôture : 13 h 15 

 
 
2. Président : M. B. de Crombrugghe 
 
 
3. Sujets examinés – Déclarations – Décisions/documents adoptés : 
 

Point 1 de l’ordre du jour : RAPPORT DU REPRESENTANT DE L’OSCE POUR 
LA LIBERTE DES MEDIAS 

 
Représentant pour la liberté des médias (FOM.GAL/6/06 OSCE+), 
Finlande-Union européenne (les pays adhérents, à savoir la Bulgarie et la 
Roumanie ; les pays candidats, à savoir la Croatie, l’ex-République 
yougoslave de Macédoine et la Turquie ; l’Albanie et la Bosnie-Herzégovine, 
pays du processus de stabilisation et d’association et pays candidats 
potentiels ; l’Islande et la Norvège, pays de l’Association européenne de 
libre-échange, membres de l’Espace économique européen ; ainsi que la 
Moldavie, souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/736/06), Fédération de 
Russie (PC.DEL/739/06 OSCE+), Canada, Kirghizistan, Serbie, Arménie, 
Etats-Unis d’Amérique (PC.DEL/743/06), Kazakhstan, Azerbaïdjan, 
Biélorussie, Président  

 
Point 2 de l’ordre du jour : AFFAIRES COURANTES 

 
a) Développements récents en Géorgie et fermeture d’un poste de contrôle à la 

frontière géorgio-russe : Président, Finlande-Union européenne (les pays 
adhérents, à savoir la Bulgarie et la Roumanie ; les pays candidats, à savoir 
la Croatie, l’ex-République yougoslave de Macédoine et la Turquie ; 
l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine et la Serbie, pays du processus de 
stabilisation et d’association et pays candidats potentiels ; l’Islande, le 
Liechtenstein et la Norvège, pays de l’Association européenne de 
libre-échange, membres de l’Espace économique européen ; ainsi que la 
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Moldavie et l’Ukraine, souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/737/06), 
Etats-Unis d’Amérique (PC.DEL/746/06), Fédération de Russie 
(PC.DEL/733/06 OSCE+), Géorgie (PC.DEL/748/06 OSCE+) 

 
b) Rapport final du BIDDH sur les élections présidentielles en Biélorussie tenues 

le 19 mars 2006 et sur les activités du BIDDH relatives aux élections : 
Biélorussie (PC.DEL/745/06 OSCE+), Finlande-Union européenne (les pays 
adhérents, à savoir la Bulgarie et la Roumanie ; les pays candidats, à savoir 
la Croatie, l’ex-République yougoslave de Macédoine et la Turquie ; 
l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine et la Serbie, pays du processus de 
stabilisation et d’association et pays candidats potentiels ; l’Islande, le 
Liechtenstein et la Norvège, pays de l’Association européenne de 
libre-échange, membres de l’Espace économique européen ; ainsi que la 
Moldavie et l’Ukraine, souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/735/06), 
Fédération de Russie (PC.DEL/738/06 OSCE+), Autriche (PC.DEL/749/06), 
Ouzbékistan, Canada, Président 

 
c) Elections législatives dans l’ex-République yougoslave de Macédoine, tenues 

le 5 juillet 2006 : Finlande-Union européenne (les pays adhérents, à savoir la 
Bulgarie et la Roumanie ; la Croatie et la Turquie, pays candidats ; l’Albanie, 
la Bosnie-Herzégovine et la Serbie, pays du processus de stabilisation et 
d’association et pays candidats potentiels ; l’Islande et la Norvège, pays de 
l’Association européenne de libre-échange, membres de l’Espace économique 
européen ; ainsi que la Moldavie et l’Ukraine, souscrivent à cette déclaration) 
(PC.DEL/734/06), Etats-Unis d’Amérique (PC.DEL/744/06), ex-République 
yougoslave de Macédoine 

 
d) Retour de réfugiés ouzbeks du Kirghizistan : Etats-Unis d’Amérique, 

Kirghizistan, Ouzbékistan, Président 
 

e) Dialogue Asie centrale plus Japon et politique du Japon à l’égard de l’Asie 
centrale : Japon (partenaire pour la coopération) (PC.DEL/732/06), 
Kirghizistan, Président 

 
Point 3 de l’ordre du jour : DECISION SUR LE RAPPORT FINANCIER ET LES 

ETATS FINANCIERS POUR L’ANNEE 
S’ACHEVANT LE 31 DECEMBRE 2005 ET LE 
RAPPORT DU VERIFICATEUR EXTERIEUR 

 
Président 

 
Décision : Le Conseil permanent a adopté la Décision No 737 (PC.DEC/737) 
sur le rapport financier et les états financiers pour l’année s’achevant le 
31 décembre 2005 et le rapport du vérificateur extérieur ; le texte de cette 
décision est joint en annexe au présent journal. 

 
Point 4 de l’ordre du jour : RAPPORT SUR LES ACTIVITES DU PRESIDENT 

EN EXERCICE 
 

Aucune déclaration 
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Point 5 de l’ordre du jour : RAPPORT DU SECRETAIRE GENERAL 
 

Aucune déclaration 
 

Point 6 de l’ordre du jour : QUESTIONS DIVERSES 
 

Aucune déclaration 
 
 
4. Prochaine séance : 
 

Mardi 18 juillet 2006 à 15 heures, Neuer Saal




