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569ème SEANCE PLENIERE DU CONSEIL 
 
 
1. Date :  Mardi 15 septembre 2005 

Ouverture : 10 h 10 
Clôture : 12 h 15 

 
2. Président : M. J. Lenarčič 
 

Avant d’aborder l’ordre du jour, le Président a, au nom du Conseil permanent, 
souhaité la bienvenue à M. Edin Dilberović, nouveau Représentant permanent de la 
Bosnie-Herzégovine auprès de l’OSCE. 

 
 
3. Sujets examinés – Déclarations – Décisions : 

Point 1 de l’ordre du jour : AFFAIRES COURANTES 

a) Discours du Président du Kazakhstan devant le Parlement kazakh le 
1er septembre 2005 : Kazakhstan (PC.DEL/896/05 OSCE+), Etats-Unis 
d’Amérique, Fédération de Russie, Turkménistan, Turquie (PC.DEL/891/05) 

b) Election générale tenue le 5 mai 2005 au Royaume-Uni : Royaume-Uni 
(PC.DEL/893/05) 

c) Récents troubles violents en Irlande du Nord : Biélorussie, Fédération de 
Russie, Royaume-Uni (également au nom de l’Irlande) (PC.DEL/894/05) 

d) Construction d’une installation de stockage de déchets radioactifs en 
Lituanie : Biélorussie, Lituanie (PC.DEL/898/05) 

e) Barèmes des contributions : Président 

f) Application de normes égales à tous les Etats participants de l’OSCE : 
Arménie 
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Point 2 de l’ordre du jour : MISSION DE L’OSCE EN BOSNIE-HERZEGOVINE 
 

Chef de la Mission de l’OSCE en Bosnie-Herzégovine (PC.FR/17/05 Restr.), 
Royaume-Uni-Union européenne (les pays adhérents, à savoir la Bulgarie et la 
Roumanie, les pays candidats, à savoir la Croatie et la Turquie, l’Albanie, 
l’ex-République yougoslave de Macédoine 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/892/05), Etats-Unis d’Amérique (PC.DEL/890/05), Fédération de 
Russie, Arménie, Bosnie-Herzégovine (PC.DEL/885/05 OSCE+), Président 

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

EN EXERCICE 
 

Annonce de la distribution de deux rapports écrits sur les activités du Président en 
exercice (CIO.GAL/124/05 et CIO.GAL/127/05) : Président, Azerbaïdjan, Arménie 

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

 
a) Deuxième réunion de l’OSCE d’experts de police, qui a eu lieu à Vienne les 

12 et 13 septembre 2005 : Secrétaire général (SEC.GAL/198/05 Restr.) 
 

b) Consultations OSCE-OTAN, tenues à Bruxelles le 9 septembre 2005 : 
Secrétaire général 

 
c) Séminaire méditerranéen de 2005, qui a eu lieu à Rabat les 8 et 

9 septembre 2005 : Secrétaire général 
 

Point 5 de l’ordre du jour : QUESTIONS DIVERSES 
 

a) Questions de protocole : doyen du Conseil permanent (Liechtenstein), 
Bulgarie, Président 

 
b) Elections locales en Arménie, devant se tenir en septembre et octobre 2005 : 

Arménie 
 

c) Signature de la Convention internationale pour la répression des actes de 
terrorisme nucléaire : Président 

 
d) Visite de délégations au Kosovo (Serbie-Monténégro) du 16 au 

18 octobre 2005 (CIO.GAL/129/05 Restr.) : Président 
 

e) Exposition de photographies sur le Kirghizistan : Président 
 
 
4. Prochaine séance : 

Jeudi 6 octobre 2005 à 10 heures, Neuer Saal 
 


