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626ème SEANCE PLENIERE DU CONSEIL 
 
 
1. Date :  Jeudi 21 septembre 2006 

Ouverture : 10 h 10 
Clôture : 11 h 20 

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

Point 1 de l’ordre du jour : REPRESENTANT DE L’OSCE AUPRES DE LA 
COMMISSION MIXTE RUSSO-LETTONE SUR LES 
MILITAIRES A LA RETRAITE 

 
Représentant de l’OSCE auprès de la Commission mixte russo-lettonne sur les 
militaires à la retraite (PC.FR/19/06 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, le Monténégro et la Serbie, 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/898/06), Fédération de Russie, Etats-Unis d’Amérique 
(PC.DEL/906/06), Lettonie, Président 

 
Point 2 de l’ordre du jour : AFFAIRES COURANTES 

 
a) « Référendum » sur l’indépendance dans la région transnistrienne de la 

Moldavie, tenu le 17 septembre 2006 : 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, le Monténégro 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 
l’Ukraine, souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/900/06), Fédération de 

PCOFJ626 



 - 2 - PC.JOUR/626 
 21 septembre 2006 
 

Russie (PC.DEL/908/06 OSCE+), Etats-Unis d’Amérique (PC.DEL/904/06), 
Serbie (PC.DEL/903/06 OSCE+), Géorgie (également au nom de 
l’Azerbaïdjan et de la Moldavie), Moldavie (PC.DEL/894/06 OSCE+), 
Président 

 
b) Décès de Mme O. Muradova en détention au Turkménistan : 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, le Monténégro 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, 
souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/901/06), Canada (PC.DEL/902/06), 
Etats-Unis d’Amérique (PC.DEL/907/06), Turkménistan (PC.DEL/897/06 
OSCE+), Président 

 
c) Observation par le BIDDH des élections législatives en Lettonie, devant avoir 

lieu le 7 octobre 2006 : Fédération de Russie (PC.DEL/909/06 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, le 
Monténégro et la Serbie, pays du processus de stabilisation et d’association et 
pays candidats potentiels ; le Liechtenstein, 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/899/06), 
Lettonie (PC.DEL/905/06 OSCE+), Président 

 
d) Cinquième session de la Conférence islamique des Ministres du tourisme, 

tenue à Bakou du 9 au 12 septembre 2006 : Azerbaïdjan 
 

Point 3 de l’ordre du jour : RAPPORT SUR LES ACTIVITES DU PRESIDENT 
EN EXERCICE 

 
a) Réunion entre le Président en exercice et le Ministre géorgien des affaires 

étrangères, tenue à Bruxelles le 14 septembre 2006 : Président 
 

b) Réunions du Président en exercice à New York du 20 au 22 septembre 2006 : 
Président 

 
Point 4 de l’ordre du jour : RAPPORT DU SECRETAIRE GENERAL 

 
a) Atelier de formation à l’intention des médiateurs, tenu à Vienne du 12 au 

15 septembre 2006 : Directeur du Bureau du Secrétaire général 
(SEC.GAL/151/06 OSCE+) 

 
b) Atelier conjoint de l’OSCE et de l’ONUDC sur le mécanisme automatisé 

d’assistance aux donateurs et le système d’information Policing OnLine, tenu 
à Vienne les 14 et 15 septembre 2006 : Directeur du Bureau du Secrétaire 
général (SEC.GAL/151/06 OSCE+) 
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c) Visite du Prince Albert II de Monaco à l’OSCE le 18 septembre 2006 : 
Directeur du Bureau du Secrétaire général (SEC.GAL/151/06 OSCE+) 

 
d) Réunions du Secrétaire général à New York les 20 et 21 septembre 2006 : 

Directeur du Bureau du Secrétaire général (SEC.GAL/151/06 OSCE+) 
 

e) Réunion spéciale du Sous-Comité économique et environnemental du Conseil 
permanent le 21 septembre 2006 : Directeur du Bureau du Secrétaire général, 
Président (SEC.GAL/151/06 OSCE+) 

 
f) Atelier OSCE-Conseil de l’Europe sur la prévention du terrorisme : Lutte 

contre l’incitation et les activités terroristes connexes, devant avoir lieu à 
Vienne les 19 et 20 octobre 2006 : Directeur du Bureau du Secrétaire général 
(SEC.GAL/151/06 OSCE+) 

 
g) Séminaire méditerranéen de l’OSCE de 2006, devant avoir lieu à 

Charm el-Cheik (Egypte), les 6 et 7 novembre 2006 : Directeur du Bureau du 
Secrétaire général (SEC.GAL/151/06 OSCE+) 

 
Point 5 de l’ordre du jour : QUESTIONS DIVERSES 

 
a) Elections présidentielles en Bulgarie devant avoir lieu le 22 octobre 2006 : 

Bulgarie (PC.DEL/895/06 OSCE+) 
 

b) Visite du Roi des Belges à l’OSCE le 28 septembre 2006 : Président 
 
 
4. Prochaine séance : 
 

Mardi 26 septembre 2006 à 15 heures, Neuer Saal 


