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562ème SEANCE PLENIERE DU CONSEIL 
 
 
1. Date :  Jeudi 7 juillet 2005 

Ouverture : 10 h 10 
Clôture : 13 h 25 

 
2. Président : M. J. Lenarčič 

 
3. Sujets examinés – Déclarations – Décisions : 

Point 1 de l’ordre du jour : ALLOCUTION DU NOUVEAU SECRETAIRE 
GENERAL DE L’OSCE 

Président, Secrétaire général (SEC.GAL/156/05 OSCE+) 

Point 2 de l’ordre du jour : AFFAIRES COURANTES 

a) Situation des écoles dispensant un enseignement en langue moldave en 
alphabet latin dans la région transnistrienne de Moldavie : 
Royaume-Uni-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 
l’Albanie, pays du processus de stabilisation et d’association et éventuel pays 
candidat, et l’Ukraine, souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/722/05), 
Etats-Unis d’Amérique (PC.DEL/727/05), Moldavie (PC.DEL/715/05) 

b) Elections législatives en Albanie tenues le 3 juillet 2005 : 
Royaume-Uni-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 
l’Ukraine, souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/720/05), Etats-Unis 
d’Amérique (PC.DEL/726/05), Fédération de Russie, Albanie 

c) Détention d’un militant ouzbek des droits de l’homme au Kazakhstan : 
Royaume-Uni-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 
l’Albanie, pays du processus de stabilisation et d’association et éventuel pays 
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candidat, et la Moldavie ainsi que l’Ukraine, souscrivent à cette déclaration) 
(PC.DEL/721/05), Norvège, Kazakhstan 

d) Résolution de l’Assemblée parlementaire de l’OSCE concernant la Moldavie : 
Moldavie (PC.DEL/716/05), Représentant de l’Assemblée parlementaire de 
l’OSCE 

Point 3 de l’ordre du jour : BUREAU DE L’OSCE A MINSK 

Chef du Bureau de l’OSCE à Minsk (PC.FR/13/05 OSCE+), 
Royaume-Uni-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 
l’Albanie, pays du processus de stabilisation et d’association et éventuel pays 
candidat, et l’Ukraine, souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/723/05), 
Etats-Unis d’Amérique (PC.DEL/730/05), Suisse, Fédération de Russie 
(PC.DEL/717/05 Restr.), Biélorussie (PC.DEL/731/05 Restr.), Président 

Point 4 de l’ordre du jour : PRESENTATION PAR LE VERIFICATEUR 
EXTERIEUR DE L’OSCE DU RAPPORT D’AUDIT 
SUR LES ETATS FINANCIERS POUR L’ANNEE 
ACHEVEE LE 31 DECEMBRE 2004 

Président, vérificateur extérieur, Royaume-Uni-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 l’Albanie, pays du processus de stabilisation 
et d’association et éventuel pays candidat, et la Moldavie ainsi que l’Ukraine, 
souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/724/05), Etats-Unis d’Amérique 
(PC.DEL/728/05), Canada, Norvège (PC.DEL/732/05), Fédération de Russie 

Point 5 de l’ordre du jour : RAPPORT DU REPRESENTANT PERSONNEL DU 
PRESIDENT EN EXERCICE POUR LA MISE EN 
OEUVRE DE L’ARTICLE IV DE L’ANNEXE 1-B DE 
L’ACCORD-CADRE GENERAL POUR LA PAIX EN 
BOSNIE-HERZEGOVINE 

Représentant personnel du Président en exercice pour la mise en oeuvre de 
l’Article IV de l’Annexe 1-B de l’Accord-cadre général pour la paix en 
Bosnie-Herzégovine (CIO.GAL/107/05 OSCE+), Royaume-Uni-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 l’Albanie, pays du 
processus de stabilisation et d’association et éventuel pays candidat, et la 
Moldavie ainsi que l’Ukraine, souscrivent à cette déclaration) 
(PC.DEL/725/05), Etats-Unis d’Amérique (PC.DEL/729/05), Fédération de 
Russie, Serbie-Monténégro, Bosnie-Herzégovine  
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Point 6 de l’ordre du jour : DECISION SUR LA LUTTE CONTRE LA MENACE 
POSEE PAR LES SOURCES RADIOACTIVES 

Président 

Décision : Le Conseil permanent a adopté la Décision  No 683 (PC.DEC/683) 
sur la lutte contre la menace posée par les sources radioactives ; le texte de 
cette décision est joint en annexe au présent journal. 

Point 7 de l’ordre du jour : DECISION SUR LE THEME, LA STRUCTURE ET 
LES MODALITES D’ORGANISATION DE LA 
QUATORZIEME REUNION DU FORUM 
ECONOMIQUE 

Président 

Décision : Le Conseil permanent a adopté la Décision No 684 (PC.DEC/684) 
sur le thème, la structure et les modalités d’organisation de la quatorzième 
Réunion du Forum économique ; le texte de cette décision est joint en annexe 
au présent journal. 

Point 8 de l’ordre du jour : DECISION SUR L’ADDENDUM AU PLAN 
D’ACTION DE L’OSCE POUR LUTTER CONTRE 
LA TRAITE DES ETRES HUMAINS : PRISE EN 
CONSIDERATION DES BESOINS SPECIAUX DES 
ENFANTS VICTIMES DE LA TRAITE EN 
MATIERE DE PROTECTION ET D’ASSISTANCE 

Président 

Décision : Le Conseil permanent a adopté la Décision No 685 (PC.DEC/685) 
sur la décision relative à l’addendum au Plan d’action de l’OSCE pour lutter 
contre la traite des êtres humains : prise en considération des besoins spéciaux 
des enfants victimes de la traite en matière de protection et d’assistance ; le 
texte de cette décision est joint en annexe au présent journal. 

Président 

Conformément à la Décision No 685 du Conseil permanent, la Décision 
No 557/Rev.1 (PC.DEC/557/Rev.1) du Conseil permanent sur le Plan d’action 
de l’OSCE pour lutter contre la traite des êtres humains a été diffusée et est 
jointe en annexe au présent journal. 

Point 9 de l’ordre du jour : DECISION SUR L’EQUIPE D’APPUI AUX 
ELECTIONS EN AFGHANISTAN 

Président 

Décision : Le Conseil permanent a adopté la Décision No 686 (PC.DEC/686) 
sur l’équipe d’appui aux élections en Afghanistan ; le texte de cette décision 
est joint en annexe au présent journal. 
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Afghanistan (Partenaire pour la coopération) (PC.DEL/733/05) 

Point 10 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/106/05) : Président  

Point 11 de l’ordre du jour : RAPPORT DU SECRETAIRE GENERAL 

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

Point 12 de l’ordre du jour : QUESTIONS DIVERSES 

a) Questions de protocole : doyen du Conseil permanent (Liechtenstein), 
Danemark, Bosnie-Herzégovine, Président 

b) Evénement commémorant le trentième anniversaire de l’Acte final d’Helsinki, 
devant avoir lieu à Vienne les 20 et 21 juillet 2005 : Autriche 

c) Appel à candidatures pour le Prix des droits de l’homme de la République 
française 2005 (SEC.DEL/161/05) : France 

 
4. Prochaine séance : 

Jeudi 14 juillet 2005 à 10 heures, Neuer Saal 




