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610ème SEANCE PLENIERE DU CONSEIL
1.

2.

Date :

Jeudi 18 mai 2006

Ouverture :
Clôture :

10 h 15
13 h 35

Président :

M. B. de Crombrugghe

Avant d’aborder l’ordre du jour, le Président a, au nom du Conseil permanent,
exprimé ses condoléances à la Fédération de Russie à l’occasion de l’attaque terroriste
perpétrée en Ingouchétie (Fédération de Russie) le 17 mai 2006. La Fédération de
Russie a exprimé sa gratitude au Conseil.

3.

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

ALLOCUTION DU REPRESENTANT PERSONNEL
DU SECRETAIRE GENERAL DE L’UNION
EUROPEENNE/HAUT REPRESENTANT POUR LE
DIALOGUE MONTENEGRIN,
M. MIROSLAV LAJČÁK

Représentant personnel du Secrétaire général de l’Union européenne/Haut
Représentant pour le dialogue monténégrin (PC.DEL/450/06 OSCE+),
Autriche-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 ; la Norvège, pays de l’Association européenne de libre-échange,
membre de l’Espace économique européen, ainsi que la Moldavie et
l’Ukraine, souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/471/06), Fédération de
Russie, Etats-Unis d’Amérique (PC.DEL/455/06), Serbie-Monténégro
(PC.DEL/453/06 OSCE+), Président
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Point 2 de l’ordre du jour :
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RAPPORT DES REPRESENTANTS PERSONNELS
DU PRESIDENT EN EXERCICE POUR LA LUTTE
CONTRE LE RACISME, LA XENOPHOBIE ET LA
DISCRIMINATION, AINSI QUE CONTRE
L’INTOLERANCE ET LA DISCRIMINATION A
L’ENCONTRE DES CHRETIENS ET DES
MEMBRES D’AUTRES RELIGIONS ; POUR LA
LUTTE CONTRE L’ANTISEMITISME ; ET POUR
LA LUTTE CONTRE L’INTOLERANCE ET LA
DISCRIMINATION A L’ENCONTRE DES
MUSULMANS

Représentant personnel du Président en exercice pour la lutte contre
l’intolérance et la discrimination à l’encontre des musulmans (CIO.GAL/80/06
OSCE+) (CIO.GAL/82/06 OSCE+) ; Représentant personnel du Président en
exercice pour la lutte contre l’antisémitisme (CIO.GAL/80/06 OSCE+) ;
Représentante spéciale du Président en exercice pour la lutte contre le racisme,
la xénophobie et la discrimination, ainsi que contre l’intolérance et la
discrimination à l’encontre des chrétiens et des membres d’autres religions ;
Autriche-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-Monténégro, pays du processus de stabilisation et d’association et
pays candidats potentiels ; l’Islande et le Liechtenstein, 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/470/06), Norvège, Arménie, Fédération de Russie (PC.DEL/460/06
OSCE+), Kazakhstan (PC.DEL/469/06), Saint-Siège, Azerbaïdjan (également
au nom de la Géorgie, de la Moldavie et de l’Ukraine), Etats-Unis d’Amérique
(PC.DEL/464/06), Ukraine, Azerbaïdjan, Président
Point 3 de l’ordre du jour :

AFFAIRES COURANTES

a)

Répétition partielle des élections législatives en Azerbaïdjan le 13 mai 2006 :
Autriche-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-Monténégro, pays du processus de stabilisation et d’association et
pays candidats potentiels ; ainsi que la Norvège, pays de l’Association
européenne de libre-échange, membre de l’Espace économique européen,
souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/472/06), Etats-Unis d’Amérique
(PC.DEL/463/06), Azerbaïdjan

b)

Situation en Ouzbékistan : Autriche-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-Monténégro, pays du processus de
stabilisation et d’association et pays candidats potentiels ; ainsi que la
Moldavie et l’Ukraine, souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/474/06),
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Norvège (PC.DEL/452/06), Etats-Unis d’Amérique (PC.DEL/458/06), Islande
(également au nom du Canada, du Liechtenstein et de la Suisse), Ouzbékistan
c)

Situation en Ossétie du Sud (Géorgie) : Géorgie, Autriche-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-Monténégro, pays du processus
de stabilisation et d’association et pays candidats potentiels ; la Norvège, pays
de l’Association européenne de libre-échange, membre de l’Espace
économique européen ; ainsi que la Moldavie et l’Ukraine, souscrivent à cette
déclaration) (PC.DEL/473/06), Etats-Unis d’Amérique (PC.DEL/462/06),
Fédération de Russie (PC.DEL/457/06 OSCE+)

d)

Règlement du conflit transnistrien : Etats-Unis d’Amérique (PC.DEL/456/06),
Fédération de Russie (PC.DEL/454/06 OSCE+), Moldavie (PC.DEL/451/06
OSCE+), Ukraine

e)

Trentième anniversaire du Groupe Helsinki de Moscou : Etats-Unis
d’Amérique (PC.DEL/459/06), Fédération de Russie
(PC.DEL/461/06 OSCE+)

f)

Candidature à la Présidence de l’OSCE en 2012 : Albanie, Président

Point 4 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 :
Président
Point 5 de l’ordre du jour :

RAPPORT DU SECRETAIRE GENERAL

Annonce de la distribution d’un rapport écrit du Secrétaire général
(CIO.GAL/83/06) : Secrétaire général
Point 6 de l’ordre du jour :

4.

QUESTIONS DIVERSES

a)

Conférence sur les perspectives dans la Caspienne à l’horizon 2008, prévue à
Bled (Slovénie), les 27 et 28 août 2006 : Slovénie

b)

Questions d’organisation : Arménie, Président

Prochaine séance :
Jeudi 25 mai 2006 à 10 heures, Neuer Saal

