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608ème SEANCE PLENIERE DU CONSEIL 
 
 
1. Date :  Jeudi 11 mai 2006 

Ouverture : 10 h 15 
Clôture : 12 h 55 

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

Point 1 de l’ordre du jour : ALLOCUTION DU MINISTRE DES AFFAIRES 
ETRANGERES DE LA SERBIE-MONTENEGRO, 
S. E. M. VUK DRAŠKOVIĆ 

 
Ministre des affaires étrangères de la Serbie-Monténégro, 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 ; ainsi que la 
Moldavie, souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/429/06), Norvège 
(PC.DEL/435/06), Fédération de Russie, Etats-Unis d’Amérique 
(PC.DEL/431/06), Arménie, Canada, Bosnie-Herzégovine, Géorgie, Président 

 
Point 2 de l’ordre du jour : CENTRE DE L’OSCE A DOUCHANBE 

 
Chef du Centre de l’OSCE à Douchanbé (PC.FR/9/06 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/430/06), Fédération de Russie (PC.DEL/436/06 
OSCE+), Etats-Unis d’Amérique (PC.DEL/437/06), Norvège, Tadjikistan 
(PC.DEL/434/06), Président 
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Point 3 de l’ordre du jour : AFFAIRES COURANTES 
 

a) Lutte contre la traite des êtres humains dans le contexte de la Coupe du 
Monde 2006 de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) : 
Allemagne (PC.DEL/432/06) 

 
b) Sommet du Processus de coopération en Europe du Sud-Est, tenu à 

Thessalonique (Grèce) le 4 mai 2006 : Croatie (également au nom des Etats 
membres du PCESE) (PC.DEL/433/06), Président 

 
Point 4 de l’ordre du jour : RAPPORT SUR LES ACTIVITES DU PRESIDENT 

EN EXERCICE 
 

a) Réunions du Président en exercice avec le Ministre arménien des affaires 
étrangères et avec le Premier Ministre azerbaïdjanais, tenues à Vilnius le 
4 mai 2006 : Président (CIO.GAL/78/06), Azerbaïdjan 

 
b) Visite en Arménie et en Azerbaïdjan de l’Envoyé spécial de la présidence de 

l’OSCE  : Président (CIO.GAL/78/06) 
 

c) Réunion du Président en exercice avec les médiateurs du conflit transnistrien : 
Président (CIO.GAL/78/06) 

 
d) Visite du Président en exercice en Moldavie et en Ukraine : Président 

(CIO.GAL/78/06) 
 

Point 5 de l’ordre du jour : RAPPORT DU SECRETAIRE GENERAL  
 

a) Atelier d’experts sur la sécurité des transports urbains, tenu à Vienne les 4 et 
5 mai 2006 : Coordonnateur des activités économiques et environnementales 
de l’OSCE (SEC.GAL/75/06 OSCE+) 

 
b) Réunion OSCE-ONU à l’échelon exécutif, tenue à New York les 8 et 

9 mai 2006 : Coordonnateur des activités économiques et environnementales 
de l’OSCE (SEC.GAL/75/06 OSCE+) 

 
c) Etat de ratification des 13 conventions et protocoles universels contre le 

terrorisme : Coordonnateur des activités économiques et environnementales de 
l’OSCE (SEC.GAL/75/06 OSCE+) 

 
d) Activités du Bureau du Coordonnateur des activités économiques et 

environnementales de l’OSCE se rapportant à la sécurité énergétique : 
Coordonnateur des activités économiques et environnementales de l’OSCE 
(SEC.GAL/75/06 OSCE+) 

 
Point 6 de l’ordre du jour : QUESTIONS DIVERSES 

 
a) Référendum au Monténégro (Serbie-Monténégro) devant avoir lieu le 

21 mai 2006 : Représentant de l’Assemblée parlementaire de l’OSCE 
 



 - 3 - PC.JOUR/608 
 11 mai 2006 
 

b) Réunion sur la mise en œuvre de la tolérance consacrée à la promotion de la 
compréhension interculturelle, interconfessionnelle et interethnique, devant 
avoir lieu à Almaty (Kazakhstan) les 12 et 13 juin 2006 : Président 

 
 
4. Prochaine séance : 
 

Mardi 16 mai 2006 à 15 heures, Neuer Saal 


