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600ème SEANCE PLENIERE DU CONSEIL 
 
 
1. Date :  Jeudi 23 mars 2006 

Ouverture : 10 h 15 
Clôture : 12 h 20 

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

Point 1 de l’ordre du jour : MISSION DE L’OSCE EN GEORGIE 
 

Chef de la Mission de l’OSCE en Géorgie (PC.FR/5/06 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/269/06), Fédération de Russie (PC.DEL/260/06 OSCE+), 
Etats-Unis d’Amérique (PC.DEL/259/06), Norvège (PC.DEL/275/06 OSCE+), 
Canada (PC.DEL/263/06 OSCE+), Arménie, Géorgie (PC.DEL/274/06 OSCE+) 

 
Point 2 de l’ordre du jour : AFFAIRES COURANTES 

 
a) Liberté des médias au Turkménistan : Etats-Unis d’Amérique 

(PC.DEL/262/06), Turkménistan (PC.DEL/272/06/Rev.1 OSCE+) 
 
b) Fermeture du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés en 

Ouzbékistan : 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 ; la Norvège, 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/271/06), Etats-Unis d’Amérique (PC.DEL/261/06), Canada 
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(également au nom de l’Islande, du Liechtenstein et de la Suisse) 
(PC.DEL/264/06 OSCE+), Ouzbékistan  

 
c) Elections présidentielles en Biélorussie, tenues le 19 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 et l’Ukraine, souscrivent à cette déclaration) 
(PC.DEL/270/06), Fédération de Russie (PC.DEL/273/06 OSCE+), Norvège 
(également au nom de l’Islande, du Liechtenstein et de la Suisse) 
(PC.DEL/276/06), Président, Etats-Unis d’Amérique (PC.DEL/268/06), 
Canada (PC.DEL/267/06 OSCE+), Biélorussie 
 

d) Circulation transfrontière des biens dans la région transnistrienne de 
Moldavie : Moldavie, Ukraine, Fédération de Russie, Autriche-Union 
européenne, Président, Arménie 

 
Point 3 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/43/06) : Président    

 
b) Visite du Président en exercice en Asie centrale du 26 mars au 1er avril 2006 : 

Président  
 

Point 4 de l’ordre du jour : RAPPORT DU SECRETAIRE GENERAL 
 

a) Atelier commun d’experts OSCE-ONUDC sur le renforcement de la 
coopération juridique en matière pénale, se rapportant en particulier au 
terrorisme, devant avoir lieu à Vienne les 23 et 24 mars 2006 : Secrétaire 
général (SEC.GAL/54/06 OSCE+) 
 

b) Conférence OSCE-Thaïlande 2006 sur les défis pour la sécurité mondiale : de 
la pauvreté à la pandémie, devant se tenir à Bangkok les 25 et 26 avril 2006 : 
Secrétaire général (SEC.GAL/54/06 OSCE+) 

 
Point 5 de l’ordre du jour : QUESTIONS DIVERSES 

 
 Conférence OSCE-Thaïlande 2006 sur les défis pour la sécurité mondiale : de la 
pauvreté à la pandémie, devant se tenir à Bangkok les 25 et 26 avril 2006 : Thaïlande 
(partenaire pour la coopération), Président, Slovénie (Président du Groupe de contact 
avec les partenaires pour la coopération en Asie) 

 
 
4. Prochaine séance : 

Lundi 27 mars 2006 à 10 heures, Neuer Saal



 

 


