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561ème SEANCE PLENIERE DU CONSEIL 
 
 
1. Date :  Jeudi 30 juin 2005 

Ouverture : 10 h 10 
Suspension : 10 h 40 
Reprise : 11 h 05 
Clôture : 13 heures 

 
 
2. Président : M. J. Lenarčič 
 
 
3. Sujets examinés – Déclarations – Décisions : 

Point 1 de l’ordre du jour : AFFAIRES COURANTES 

a) Réunion des médiateurs du conflit transnistrien, tenue à Bratislava le 
21 juin 2005 : Président, Luxembourg-Union européenne (les pays adhérents, 
à savoir la Bulgarie et la Roumanie, et les pays candidats, à savoir la Croatie et 
la Turquie, souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/698/05), Etats-Unis 
d’Amérique (PC.DEL/709/05), Fédération de Russie, Ukraine, Moldavie 

b) Statut des réfugiés ouzbeks au Kirghizistan : Etats-Unis d’Amérique 
(PC.DEL/702/05), Luxembourg-Union européenne (les pays adhérents, à 
savoir la Bulgarie et la Roumanie, et les pays candidats, à savoir la Croatie et 
la Turquie, ainsi que la Moldavie et l’Ukraine, souscrivent à cette déclaration) 
(PC.DEL/699/05), Norvège, Kirghizistan (PC.DEL/705/05), Ouzbékistan  

Point 2 de l’ordre du jour : PRESENTATION DU RAPPORT DU GROUPE DE 
PERSONNES EMINENTES SUR LE 
RENFORCEMENT DE L’EFFICACITE DE L’OSCE 

Le Président a, au nom du Conseil permanent, exprimé ses condoléances à la 
Fédération de Russie à l’occasion du décès de M. N. Afanasievsky, regretté 
membre du Groupe de personnes éminentes sur le renforcement de l’efficacité 
de l’OSCE. Le Conseil permanent a ensuite observé une minute de silence.  
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Président, Représentant du Président en exercice, M. K. Vollebaek 
(CIO.GAL/102/05), M. W. Höynck, M. M. Žužul, M. V. Shustov, 
Luxembourg-Union européenne (les pays adhérents, à savoir la Bulgarie et la 
Roumanie, et les pays candidats, à savoir la Croatie et la Turquie, ainsi que la 
Moldavie et l’Ukraine, souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/703/05), 
Etats-Unis d’Amérique (PC.DEL/706/05), Norvège (également au nom du 
Canada, de l’Islande, du Liechtenstein et de la Suisse) (PC.DEL/700/05), 
Arménie, Biélorussie (PC.DEL/701/05), Fédération de Russie 
(PC.DEL/708/05 Restr.), Serbie-Monténégro, Albanie, Saint-Siège, 
Assemblée parlementaire de l’OSCE 

Point 3 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 
(CIO.GAL/101/05) : Président 

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

a) Publication du Rapport annuel du Secrétaire général sur les activités relatives 
à la police en 2004 : Directeur du Centre de prévention des conflits 
(SEC.GAL/152/05 Restr.) 

b) Arrivée du nouveau Coordonnateur des activités économiques et 
environnementales de l’OSCE : Directeur du Centre de prévention des conflits 

c) Participation du Centre de prévention des conflits au séminaire du Centre 
régional d’assistance à la mise en œuvre et à la vérification des accords de 
maîtrise des armements (RACVIAC) sur le processus frontalier d’Ohrid, tenu 
en Croatie les 28 et 29 juin 2005 : Directeur du Centre de prévention des 
conflits 

d) Mise en œuvre par le Centre de l’OSCE à Bichkek du Plan de travail de 
l’OSCE pour le Kirghizistan : Directeur du Centre de prévention des conflits 

e) Atelier technique OSCE-OTAN devant avoir lieu à Kiev 
du 6 au 8 juillet 2005 : Directeur du Centre de prévention des conflits 

Point 5 de l’ordre du jour : QUESTIONS DIVERSES 

a) Ordre exécutif du Président des Etats-Unis d’Amérique sur le blocage des 
avoirs des proliférateurs d’armes de destruction massive et de leurs 
sympatisants, signé le 29 juin 2005 : Etats-Unis d’Amérique (PC.DEL/704/05) 

b) Conférence sur le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme 
pour les superviseurs financiers en Europe centrale et orientale, tenue à 
Vienne les 16 et 17 juin 2005 (SEC.GAL/151/05 OSCE+) : Liechtenstein 

 
 
4. Prochaine séance : 

Jeudi 7 juillet 2005 à 10 heures, Neuer Saal 



 - 3 - PC.JOUR/561 
 30 juin 2005 
 
 


