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604ème SEANCE PLENIERE DU CONSEIL
1.

Date :

Jeudi 6 avril 2006

Ouverture :
Clôture :

10 h 15
12 h 50

2.

Président :

M. B. de Crombrugghe

3.

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

AFFAIRES COURANTES

a)

Situation dans la région transnistrienne de Moldavie : Ukraine, Géorgie
(également au nom de l’Azerbaïdjan) (PC.DEL/341/06 OSCE+), Etats-Unis
d’Amérique (PC.DEL/349/06), 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 ; ainsi que
l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine et la Serbie-Monténégro, pays du processus
de stabilisation et d’association et pays candidats potentiels, souscrivent à cette
déclaration) (PC.DEL/340/06), Fédération de Russie (PC.DEL/334/06
OSCE+), Moldavie (PC.DEL/336/06 OSCE+), Président

b)

Programme de réforme démocratique au Kazakhstan : Kazakhstan
(PC.DEL/345/06 OSCE+)

c)

Situation au Turkménistan : Autriche-Union européenne (les pays adhérents, à
savoir la Bulgarie et la Roumanie ; la Croatie et l’ex-République yougoslave
de Macédoine, pays candidats ; l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine et la
Serbie-Monténégro, pays du processus de stabilisation et d’association et pays
candidats potentiels ; l’Islande, pays de l’Association européenne de
libre-échange, membre de l’Espace économique européen ; ainsi que la
Moldavie, souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/351/06), Turkménistan,
Président
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Situation dans la zone du conflit en Ossétie du Sud (Géorgie) et retrait de
Géorgie des bases militaires de la Fédération de Russie : Fédération de
Russie, 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/338/06), Autriche-Union européenne (les pays
adhérents, à savoir la Bulgarie et la Roumanie ; la Croatie et l’ex-République
yougoslave de Macédoine, pays candidats ; 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/339/06), Etats-Unis d’Amérique
(PC.DEL/348/06), Turquie (PC.DEL/343/06 OSCE+), Géorgie
(PC.DEL/342/06 OSCE+), Président

Point 2 de l’ordre du jour :

MISSION DE CONTROLE DE L’OSCE A SKOPJE
CHARGEE D’EVITER LE DEBORDEMENT DU
CONFLIT ET ALLOCUTION DU REPRESENTANT
SPECIAL DE L’UNION EUROPEENNE ET CHEF
DE LA DELEGATION DE LA COMMISSION
EUROPEENNE EN EX-REPUBLIQUE
YOUGOSLAVE DE MACEDOINE,
L’AMBASSADEUR E. FOUÉRÉ

Chef de la Mission de contrôle de l’OSCE à Skopje chargée d’éviter le
débordement du conflit (PC.FR/6/06 OSCE+), Président, Représentant spécial
de l’Union européenne et chef de la délégation de la Commission européenne
en ex-République yougoslave de Macédoine (PC.DEL/328/06 OSCE+),
Autriche-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-Monténégro, 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/337/06), Fédération de Russie,
Etats-Unis d’Amérique (PC.DEL/347/06), Arménie, Canada
(PC.DEL/350/06/Corr.1), ex-République yougoslave de Macédoine
(PC.DEL/335/06)
Point 3 de l’ordre du jour :

Président

DECISION SUR L’ORDRE DU JOUR ET LES
MODALITES D’ORGANISATION DE LA
CONFERENCE ANNUELLE D’EXAMEN DES
QUESTIONS DE SECURITE DE 2006
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Décision : Le Conseil permanent a adopté la Décision No 724 (PC.DEC/724)
sur l’ordre du jour et les modalités d’organisation de la Conférence annuelle
d’examen des questions de sécurité de 2006 ; 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

Annonce de la distribution d’un rapport écrit sur les activités du Président en
exercice : Président
Point 5 de l’ordre du jour :

RAPPORT DU SECRETAIRE GENERAL

a)

Visite du Secrétaire général à Madrid le 6 avril 2006 : Directeur du Bureau du
Secrétaire général

b)

Table ronde sur les questions de parité des sexes et réunion des coordinateurs
des questions de parité des sexes dans les missions et institutions, tenue à
Vienne les 27 et 28 mars 2006 : Directeur du Bureau du Secrétaire général

c)

Réunion régionale des chefs de Mission de l’OSCE en Europe du Sud-Est,
tenue à Zagreb les 29 et 30 mars 2006 : Directeur du Bureau du Secrétaire
général

d)

Réunion du Comité politique et de sécurité de l’Union européenne, tenue à
Vienne le 31 mars 2006 : Directeur du Bureau du Secrétaire général

e)

Séminaire sur l’édification de partenariats entre l’Organisation des Nations
Unies et les organisations régionales pour la prévention des crises, le
règlement des conflits et la consolidation de la paix, tenu à Vienne les 4 et
5 avril 2006 : Directeur du Bureau du Secrétaire général

f)

Conférence OSCE-Thaïlande 2006 sur les défis pour la sécurité mondiale : de
la pauvreté à la pandémie, devant avoir lieu à Bangkok les 25 et
26 avril 2006 : Directeur du Bureau du Secrétaire général

g)

Réunion de haut niveau des Ministres des affaires étrangères du Processus de
coopération en Europe du Sud-Est et du Groupe de contact sur le Kosovo,
tenue à Athènes le 5 avril 2006 : Directeur du Bureau du Secrétaire général

Point 6 de l’ordre du jour :

QUESTIONS DIVERSES

a)

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

b)

Publication du Rapport annuel du Département d’Etat américain intitulé
« Supporting Human Rights and Democracy. The U.S. Record for
2005-2006 » : Etats-Unis d’Amérique (PC.DEL/346/06)
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Conférence internationale sur la mise en œuvre et l’harmonisation des
politiques nationales relatives aux Roms, aux Sintis et aux Gens du voyage :
lignes directrices pour une vision commune, devant avoir lieu à Bucarest les 4
et 5 mai 2006 : Roumanie

Prochaine séance :
Jeudi 27 avril 2006 à 10 heures, Neuer Saal

