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603ème SEANCE PLENIERE DU CONSEIL 
 
 
1. Date :  Jeudi 30 mars 2006 

Ouverture : 10 h 10 
Clôture : 13 h 25 

 
 
2. Président : M. B. de Crombrugghe 
 
 
3. Sujets examinés – Déclarations – Décisions/Documents adoptés : 
 

Point 1 de l’ordre du jour : COORDONNATEUR DES PROJETS DE L’OSCE 
EN UKRAINE 

 
Coordonnateur des projets de l’OSCE en Ukraine, 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, pays de 
l’Association européenne de libre-échange, membre de l’Espace économique 
européen ; ainsi que la Moldavie, souscrivent à cette déclaration) 
(PC.DEL/307/06), Fédération de Russie, Etats-Unis d’Amérique 
(PC.DEL/316/06), Canada (PC.DEL/310/06), Norvège, Arménie, Ukraine, 
Président 

 
Point 2 de l’ordre du jour : RAPPORT DU REPRESENTANT SPECIAL DU 

PRESIDENT EN EXERCICE POUR LA LUTTE 
CONTRE LA TRAITE DES ETRES HUMAINS 

 
Représentant spécial du Président en exercice pour la lutte contre la traite des 
êtres humains (CIO.GAL/46/06 OSCE+), Autriche-Union européenne (les 
pays adhérents, à savoir la Bulgarie et la Roumanie ; les pays candidats, à 
savoir la Croatie et l’ex-République yougoslave de Macédoine ; 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 
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européen ; ainsi que la Moldavie et l’Ukraine, souscrivent à cette déclaration) 
(PC.DEL/305/06), Fédération de Russie (PC.DEL/302/06 OSCE+), Etats-Unis 
d’Amérique (PC.DEL/320/06), Norvège, Canada (PC.DEL/309/06), 
Biélorussie (PC.DEL/322/06 OSCE+), Arménie, Suisse, Kazakhstan 
(PC.DEL/315/06 OSCE+), Président 

 
Point 3 de l’ordre du jour : AFFAIRES COURANTES 

 
a) Elections législatives en Ukraine tenues le 26 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 la 
Moldavie, souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/306/06), Fédération de 
Russie (PC.DEL/317/06 OSCE+), Canada (PC.DEL/312/06), Japon 
(partenaire pour la coopération) (PC.DEL/314/06 OSCE+), Ukraine, 
Président, Etats-Unis d’Amérique (PC.DEL/313/06) 

 
b) Situation consécutive aux élections présidentielles en Biélorussie, tenues le 

19 mars 2006 : Etats-Unis d’Amérique (PC.DEL/313/06), 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 ; 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 la 
Moldavie et l’Ukraine, souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/303/06), 
Canada (PC.DEL/311/06), Biélorussie, Fédération de Russie (PC.DEL/318/06 
OSCE+) 

 
c) Respect du Code de conduite des observateurs électoraux par les membres de 

la Mission d’observation des élections du BIDDH en Biélorussie : Etats-Unis 
d’Amérique (PC.DEL/313/06), 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 ; 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/304/06), Fédération de Russie 
(PC.DEL/319/06 OSCE+), Biélorussie 

 
Point 4 de l’ordre du jour : DECISION SUR LES DATES DE LA CONFERENCE 

ANNUELLE D’EXAMEN DES QUESTIONS DE 
SECURITE DE 2006 

 
Président 
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Décision : Le Conseil permanent a adopté la Décision No 722 (PC.DEC/722) 
sur les dates 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 5 de l’ordre du jour : DECISION SUR L’ORDRE DU JOUR, LE 

CALENDRIER ET AUTRES MODALITES 
D’ORGANISATION DU SEMINAIRE DE 2006 SUR 
LA DIMENSION HUMAINE  

 
Président 

 
Décision : Le Conseil permanent a adopté la Décision No 723 (PC.DEC/723) 
sur l’ordre du jour, le calendrier et autres modalités d’organisation du 
Séminaire de 2006 sur la dimension humaine ; le texte de cette décision est 
joint en annexe au présent journal. 

 
Point 6 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/47/06) : Président 

 
Point 7 de l’ordre du jour : RAPPORT DU SECRETAIRE GENERAL 

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

 
Point 8 de l’ordre du jour : QUESTIONS DIVERSES 

 
a) Questions d’organisation : Président, Fédération de Russie, Slovaquie, 

Autriche-Union européenne, Moldavie, France, Estonie, Irlande 
 

b) Séminaire sur la diplomatie multilatérale, tenu à Madrid du 6 au 
8 mars 2006 : Israël (partenaire méditerranéen pour la coopération) 

 
c) Elections législatives en Slovaquie, devant avoir lieu le 17 juin 2006 : 

Slovaquie 
 
 
4. Prochaine séance : 
 

Jeudi 6 avril 2006 à 10 heures, Neuer Saal




