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611ème SEANCE PLENIERE DU CONSEIL
1.

Date :

Jeudi 25 mai 2006

Ouverture :
Clôture :

10 h 15
12 h 55

2.

Président :

M. B. de Crombrugghe

3.

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

CENTRE DE L’OSCE A ALMATY

Chef du Centre de l’OSCE à Almaty (PC.FR/11/06 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 et l’Ukraine, souscrivent à cette déclaration)
(PC.DEL/487/06), Fédération de Russie (PC.DEL/495/06 OSCE+), Etats-Unis
d’Amérique (PC.DEL/498/06), Norvège (PC.DEL/491/06), Kazakhstan
(PC.DEL/496/06 OSCE+), Président
Point 2 de l’ordre du jour :

PRESENCE DE L’OSCE EN ALBANIE

Chef de la Présence de l’OSCE en Albanie (PC.FR/10/06 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 ; 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 et l’Ukraine, souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/488/06),
Etats-Unis d’Amérique (PC.DEL/499/06), Albanie (PC.DEL/493/06 OSCE+),
Président
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Point 3 de l’ordre du jour :
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AFFAIRES COURANTES

a)

Référendum sur l’indépendance au Monténégro (Serbie-Monténégro), tenu le
21 mai 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 et la
Bosnie-Herzégovine, 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 la Moldavie et l’Ukraine, souscrivent à cette déclaration)
(PC.DEL/486/06), Fédération de Russie (PC.DEL/492/06 OSCE+), Etats-Unis
d’Amérique (PC.DEL/500/06), Canada, Arménie, Serbie-Monténégro
(PC.DEL/502/06), Président

b)

Peine de mort aux Etats-Unis d’Amérique : 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/485/06),
Etats-Unis d’Amérique

c)

Sommet du GUAM, tenu à Kiev le 23 mai 2006 : Azerbaïdjan (également au
nom de la Géorgie, de la Moldavie et de l’Ukraine) (PC.DEL/494/06 OSCE+),
Président

d)

Actes de vandalisme contre un monument aux soldats soviétiques en Estonie :
Fédération de Russie (PC.DEL/497/06 OSCE+), Estonie
(PC.DEL/501/06 OSCE+), Président

e)

Décret du Président kirghiz sur les processus de démocratisation :
Kirghizistan

f)

Base de données sur l’accès des médias à l’information : Président,
Représentant pour la liberté des médias, Arménie

Point 4 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/89/06) : Président

b)

Dialogue international sur le thème : nouvelles perspectives de coopération
économique en Asie centrale, tenu à Berlin les 18 et 19 mai 2006 : Président
(CIO.GAL/89/06)

c)

Quatorzième Réunion du Forum économique (deuxième partie), tenue à
Prague, du 22 au 24 mai 2006 : Président
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d)

Réunion du Président en exercice avec le Directeur du BIDDH à Varsovie
le 23 mai 2006 : Président

e)

Réunion du Président en exercice avec les médiateurs du conflit transnistrien
à Bruxelles le 24 mai 2006 : Président

f)

Réunion du Président en exercice avec le Chef de la Mission de l’OSCE en
Géorgie, tenue à Bruxelles le 24 mai 2006 : Président

Point 5 de l’ordre du jour :

RAPPORT DU SECRETAIRE GENERAL

a)

Annonce de la distribution d’un rapport écrit du Secrétaire général :
Secrétaire général (SEC.GAL/85/06 OSCE+)

b)

Quatorzième Réunion du Forum économique (deuxième partie), tenue à
Prague du 22 au 24 mai 2006 : Secrétaire général (SEC.GAL/85/06 OSCE+)

c)

Conférence régionale sur la lutte contre la traite des êtres humains en Asie
centrale : une réaction régionale, tenue à Astana, les 18 et 19 mai 2006 :
Secrétaire général (SEC.GAL/85/06 OSCE+)

d)

116e session du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, tenue à
Strasbourg (France) les 18 et 19 mai 2006 : Secrétaire général
(SEC.GAL/85/06 OSCE+)

e)

Présentation de l’Aperçu du programme pour 2007 : Secrétaire général
(SEC.GAL/85/06 OSCE+)

Point 6 de l’ordre du jour :

4.
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QUESTIONS DIVERSES

a)

Elections au Grand conseil général de Saint-Marin, prévues le 4 juin 2006 :
Saint-Marin

b)

Vice-présidence du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe par
Saint-Marin : Saint-Marin

c)

Séminaire international sur les mines terrestres antipersonnel, tenu à Minsk
du 22 au 24 mai 2006 : Biélorussie

d)

Annonce relative à une lettre de l’ancienne Représentante spéciale pour la
lutte contre la traite des êtres humains : Président

Prochaine séance :
Jeudi 8 juin 2006 à 10 heures, Neuer Saal

