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598ème SEANCE PLENIERE DU CONSEIL 
 
 
1. Date :  Jeudi 16 mars 2006 

Ouverture : 10 h 10 
Clôture : 12 h 55 

 
 
2. Président : M. B. de Crombrugghe 
 

Avant d’aborder l’ordre du jour, le Président a, au nom du Conseil permanent, 
souhaité la bienvenue au nouveau Représentant permanent de la Moldavie auprès de 
l’OSCE, M. Victor Postolachi. 

 
 
3. Sujets examinés – Déclarations – Décisions/Documents adoptés : 
 

Point 1 de l’ordre du jour : ALLOCUTION DU HAUT REPRESENTANT ET 
REPRESENTANT SPECIAL DE L’UNION 
EUROPENNE EN BOSNIE-HERZEGOVINE, 
M. CHRISTIAN SCHWARZ-SCHILLING 

 
Haut Représentant et Représentant spécial de l’Union européenne en 
Bosnie-Herzégovine (PC.DEL/219/06 OSCE+), adjoint principal du Haut 
Représentant, 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 
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/228/06), 
Arménie, Fédération de Russie, Etats-Unis d’Amérique (PC.DEL/234/06), 
Canada (PC.DEL/237/06), Japon (partenaire pour la coopération) 
(PC.DEL/231/06 OSCE+), Bosnie-Herzégovine, Président 
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Point 2 de l’ordre du jour : CENTRE DE L’OSCE A TACHKENT 
 

Chef du Centre de l’OSCE à Tachkent (PC.FR/4/06 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, la Bosnie-Herzégovine et la Serbie-Monténégro, pays du 
processus de stabilisation et d’association et pays candidats potentiels ; ainsi que 
la Moldavie, souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/230/06), Etats-Unis 
d’Amérique (PC.DEL/242/06 OSCE+), Fédération de Russie (PC.DEL/233/06 
OSCE+), Canada (également au nom de l’Islande, du Liechtenstein, de la 
Norvège et de la Suisse) (PC.DEL/238/06), Ouzbékistan (PC.DEL/240/06 
OSCE+), Président 

 
Point 3 de l’ordre du jour : AFFAIRES COURANTES 

 
a) Situation des droits de l’homme en Biélorussie et préparatifs en vue des 

élections présidentielles, devant avoir lieu le 19 mars 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 ; 
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/229/06), Ukraine (PC.DEL/239/06), 
Etats-Unis d’Amérique (PC.DEL/235/06), Géorgie, Représentant de 
l’Assemblée parlementaire de l’OSCE, Biélorussie 

 
b) Troubles récents en France : Biélorussie, France 

 
Point 4 de l’ordre du jour : DECLARATION SUR LA COOPERATION AVEC 

L’ORGANISATION DES NATIONS UNIES 
 

Président 
 

Décision/Document adoptés : Le Conseil permanent a adopté la déclaration 
sur la coopération avec l’Organisation des Nations Unies (PC.DOC/1/06) ; le 
texte de ce document est joint en annexe au présent journal. 

 
Point 5 de l’ordre du jour : RAPPORT SUR LES ACTIVITES DU PRESIDENT 

EN EXERCICE 
 

a) Annonce de la distribution du rapport écrit sur les activités du Président en 
exercice (CIO.GAL/39/06) : Président 

 
b) Visite de l’Envoyé spécial de la présidence en Fédération de Russie et en 

Géorgie du 8 au 12 mars 2006 : Président 
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Point 6 de l’ordre du jour : RAPPORT DU SECRETAIRE GENERAL 
 

Annonce de la distribution d’un rapport écrit du Secrétaire général : Représentant du 
Bureau du Secrétaire général 

 
Point 7 de l’ordre du jour : QUESTIONS DIVERSES 

 
Rapport sur la visite des chefs de délégation de l’OSCE en Serbie-Monténégro 
du 11 au 14 mars 2006 : Serbie-Monténégro (PC.DEL/241/06 OSCE+), Président 

 
 
4. Prochaine séance : 

Jeudi 23 mars 2006 à 10 heures, Neuer Saal 




