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571ème SEANCE PLENIERE DU CONSEIL 
 
 
1. Date :  Jeudi 6 octobre 2005 

Ouverture : 10 h 10 
Clôture : 13 heures 

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

Point 1 de l’ordre du jour : AFFAIRES COURANTES 

a) Gestion par le Kirghizistan des demandeurs d’asile ouzbeks : Etats-Unis 
d’Amérique, Kirghizistan  

b) Conclusions du Conseil « Affaires générales et relations extérieures » de 
l’Union européenne concernant l’Ouzbékistan : Royaume-Uni-Union 
européenne 

c) Elections législatives en Azerbaïdjan, devant avoir lieu le 6 novembre 2005 : 
Etats-Unis d’Amérique (PC.DEL/965/05), Royaume-Uni-Union européenne 
(les pays adhérents, à savoir la Bulgarie et la Roumanie, les pays candidats, à 
savoir la Croatie et la Turquie, ainsi que l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine, 
l’ex-République yougoslave de Macédoine et la Serbie-Monténégro, pays du 
processus de stabilisation et d’association et pays candidats potentiels, 
souscrivent à cette déclaration), Azerbaïdjan 

d) Affaire du journal Narodnaya Volya en Biélorussie : Etats-Unis d’Amérique 
(PC.DEL/966/05), Royaume-Uni-Union européenne (les pays adhérents, à 
savoir la Bulgarie et la Roumanie, les pays candidats, à savoir la Croatie et la 
Turquie, l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine, l’ex-République yougoslave de 
Macédoine et la Serbie-Monténégro, pays du processus de stabilisation et 
d’association et pays candidats potentiels, ainsi que l’Ukraine, souscrivent à 
cette déclaration) (PC.DEL/978/05), Canada (également au nom de l’Islande, 
du Liechtenstein, de la Norvège et de la Suisse), Biélorussie (PC.DEL/987/05) 
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e) Réunion des médiateurs du conflit transnistrien tenue à Odessa (Ukraine) 
les 26 et 27 septembre 2005 : Président, Moldavie (PC.DEL/964/05 OSCE+), 
Royaume-Uni-Union européenne (les pays adhérents, à savoir la Bulgarie et la 
Roumanie, les pays candidats, à savoir la Croatie et la Turquie, ainsi que 
l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine, l’ex-République yougoslave de Macédoine 
et la Serbie-Monténégro, pays du processus de stabilisation et d’association et 
pays candidats potentiels, souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/979/05), 
Etats-Unis d’Amérique (PC.DEL/982/05), Ukraine, Fédération de Russie 
(PC.DEL/967/05 Restr.), Azerbaïdjan (également au nom de la Géorgie) 
(PC.DEL/983/05) 

f) Préparatifs des élections présidentielles au Kazakhstan, devant avoir lieu le 
4 décembre 2005 : Kazakhstan (PC.DEL/962/05 OSCE+) 

 
g) Evénements récents en Irlande du Nord : Irlande (également au nom du 

Royaume-Uni)  
 

h) Conclusions du Conseil « Affaires générales et relation extérieures » de 
l’Union européenne concernant la Croatie, la Serbie-Monténégro et la 
Turquie : Royaume-Uni-Union européenne, Croatie, Serbie-Monténégro, 
Turquie 

 
i) Situation en Ossétie du Sud (Géorgie) : Fédération de Russie 

(PC.DEL/986/05 Restr.), Géorgie  
 

j) Elections législatives en Pologne ayant eu lieu le 25 septembre 2005 : 
Biélorussie (PC.DEL/988/05), Pologne (PC.DEL/990/05 OSCE+), Fédération 
de Russie, Président 

 
k) Incident au cours de l’observation effectuée par le Représentant personnel du 

Président en exercice pour la question du conflit dont la Conférence de Minsk 
de l’OSCE est saisie : Président, Royaume-Uni-Union européenne (les pays 
adhérents, à savoir la Bulgarie et la Roumanie, les pays candidats, à savoir la 
Croatie et la Turquie, ainsi que l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine, l’ex-
République yougoslave de Macédoine et la Serbie-Monténégro, pays du 
processus de stabilisation et d’association et pays candidats potentiels, 
souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/980/05), Arménie, Azerbaïdjan  

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

 
Président, Chef du Centre de l’OSCE à Almaty (PC.FR/18/05 OSCE+), 
Royaume-Uni-Union européenne (les pays adhérents, à savoir la Bulgarie et la 
Roumanie, les pays candidats, à savoir la Croatie et la Turquie, ainsi que 
l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine, l’ex-République yougoslave de Macédoine 
et la Serbie-Monténégro, pays du processus de stabilisation et d’association et 
pays candidats potentiels, souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/981/05), 
Norvège (PC.DEL/989/05), Fédération de Russie, Kazakhstan 
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Point 3 de l’ordre du jour :  RAPPORT SUR L’EQUIPE D’APPUI DE L’OSCE 
POUR LES ELECTIONS EN AFGHANISTAN 

 
Chef de l’Equipe d’appui de l’OSCE pour les élections en Afghanistan 
(SEC.GAL/209/05 OSCE+), Royaume-Uni-Union européenne (les pays 
adhérents, à savoir la Bulgarie et la Roumanie, les pays candidats, à savoir la 
Croatie et la Turquie, l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine, l’ex-République 
yougoslave de Macédoine et la Serbie-Monténégro, pays du processus de 
stabilisation et d’association et pays candidats potentiels, ainsi que l’Ukraine, 
souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/977/05), Canada (PC.DEL/985/05 
OSCE+), Etats-Unis d’Amérique (PC.DEL/991/05), Norvège 
(PC.DEL/984/05 OSCE+), Fédération de Russie, Suisse, Afghanistan 
(partenaire pour la coopération) (PC.DEL/971/05 OSCE+), Président 

 
Point 4 de l’ordre du jour : DECISION RELATIVE AU STATUT ET AU 

REGLEMENT DU PERSONNEL DE L’OSCE 
MODIFIES 

 
Président 

 
Décision : Le Conseil permanent a adopté la Décision No 689 (PC.DEC/689) 
relative au Statut et au Règlement du personnel de l’OSCE modifiés ; le texte 
de cette décision est joint en annexe au présent journal. 

 
Point 5 de l’ordre du jour : RAPPORT SUR LES ACTIVITES DU PRESIDENT 

EN EXERCICE  
 

Annonce de la distribution de quatre rapports écrits sur les activités du Président en 
exercice (CIO.GAL/134/05, CIO.GAL/141/05, CIO.GAL/144/05, CIO.GAL/145/05) : 
Président 

 
Point 6 de l’ordre du jour : RAPPORT DU SECRETAIRE GENERAL 

 
a) Réunion d’un groupe directeur informel sur la planification de mesures 

d’urgence pour de futures dispositions au Kosovo (Serbie-Monténégro), tenue 
à Bruxelles le 3 octobre 2005 : Directeur du Centre de prévention des conflits  

 
b) Programme de l’OSCE de coopération transfrontalière pour l’Europe du 

Sud-Est : Directeur du Centre de prévention des conflits 
 

c) Réunion régionale des chefs de mission, tenue à Erevan les 3 et 
4 octobre 2005 : Directeur du Centre de prévention des conflits 

 
Point 7 de l’ordre du jour : QUESTIONS DIVERSES 

 
a) Mise en œuvre du Plan d’action de l’OSCE 2004 pour la promotion de 

l’égalité entre les sexes : Norvège 
 

b) Signature de la Convention internationale pour la répression des actes de 
terrorisme nucléaire : Président 
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c) Exposition de photographies sur la Lituanie et les Etats-Unis d’Amérique : 
Président  

 
 
4. Prochaine séance : 

Jeudi 13 octobre 2005 à 10 heures, Neuer Saal 




