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620ème SEANCE PLENIERE DU CONSEIL 
 
 
1. Date :  Mardi 13 juillet 2006 

Ouverture : 15 h 05 
Clôture : 17 h 45 

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

Point 1 de l’ordre du jour : ALLOCUTION DU MINISTRE MONTENEGRIN 
DES AFFAIRES ETRANGERES, 
S.E. M. MIODRAG VLAHOVIC 

 
Président, Ministre monténégrin des affaires étrangères (PC.DEL/753/06), 
Finlande-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, 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/758/06), Norvège (PC.DEL/776/06), Etats-Unis d’Amérique 
(PC.DEL/771/06), Fédération de Russie, Liechtenstein, Canada 
(PC.DEL/773/06), Kazakhstan, Arménie 

 
Point 2 de l’ordre du jour : AFFAIRES COURANTES 

 
a) Dialogue Asie centrale plus Japon et politique du Japon à l’égard de l’Asie 

centrale : Tadjikistan, Ouzbékistan, Kazakhstan, Président 
 

b) Tirs lors de l’observation de la ligne de contact par le Représentant personnel 
du Président en exercice pour la question du conflit dont la Conférence de 
Minsk de l’OSCE est saisie : Président (CIO.GAL/135/06 OSCE+), 
Fédération de Russie (au nom des coprésidents du Groupe de Minsk) 
(CIO.GAL/136/06 OSCE+), Finlande-Union européenne (les pays adhérents, à 
savoir la Bulgarie et la Roumanie ; les pays candidats, à savoir la Croatie, 
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l’ex-République yougoslave de Macédoine et la Turquie ; l’Albanie, la 
Bosnie-Herzégovine, le Monténégro et la Serbie, pays du processus de 
stabilisation et d’association et pays candidats potentiels ; ainsi que l’Islande, 
le Liechtenstein et la Norvège, pays de l’Association européenne de 
libre-échange, membres de l’Espace économique européen ; souscrivent à 
cette déclaration) (PC.DEL/766/06), Azerbaïdjan (PC.DEL/765/06), Arménie 

 
c) Quinzième session annuelle de l’Assemblée parlementaire de l’OSCE, tenue à 

Bruxelles du 3 au 7 juillet 2006 : Représentant de l’Assemblée parlementaire 
de l’OSCE 

 
d) Situation en Ossétie du Sud (Géorgie) et aux alentours : Fédération de Russie 

(PC.DEL/763/06 OSCE+), Finlande-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, le Monténégro et la Serbie, pays du processus de 
stabilisation et d’association et pays candidats potentiels ; ainsi que l’Islande 
et la Norvège, pays de l’Association européenne de libre-échange, membres de 
l’Espace économique européen, souscrivent à cette déclaration) 
(PC.DEL/767/06), Géorgie (PC.DEL/782/06 OSCE+), Président 

 
e) Elections présidentielles en Biélorussie tenues le 19 mars 2006 et affaire de 

M. A. Kozulin : Etats-Unis d’Amérique (PC.DEL/770/06), Finlande-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, le Monténégro et la Serbie, 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/759/06), 
Canada (PC.DEL/774/06), Suisse, Biélorussie 

 
f) Référendum sur l’indépendance de la région transnistrienne de Moldavie, 

devant avoir lieu le 17 septembre 2006 : Finlande-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, le Monténégro et la Serbie, 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 l’Ukraine, souscrivent à cette 
déclaration) (PC.DEL/760/06), Etats-Unis d’Amérique (PC.DEL/772/06), 
Azerbaidjan (également au nom de la Géorgie) (PC.DEL/764/06), Fédération 
de Russie (PC.DEL/769/06 OSCE+), Roumanie, Moldavie (PC.DEL/768/06), 
Président 

 
Point 3 de l’ordre du jour : RAPPORT SUR LES ACTIVITES DU PRESIDENT 

EN EXERCICE  
 

a) Annonce de la distribution d’un rapport écrit sur les activités du Président en 
exercice (CIO.GAL/138/06) : Président 
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b) Visite du Président en exercice à Washington le 19 juillet 2006 : Président 
 

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

Négociations sur un mémorandum d’accord concernant le Bureau du Coordonnateur 
des projets de l’OSCE en Ouzbékistan : Secrétaire général (SEC.GAL/127/06 
OSCE+), Finlande-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, le Monténégro et la 
Serbie, 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/761/06), Norvège (PC.DEL/775/06), Suisse (également au 
nom du Liechtenstein), Canada, Ouzbékistan, Président 

 
Point 5 de l’ordre du jour : QUESTION DIVERSES 

 
a) Elections générales en Bosnie-Herzégovine, devant avoir lieu le 

1er octobre 2006 : Bosnie-Herzégovine (PC.DEL/757/06) 
 

b) Conférence internationale sur le dialogue interconfessionnel, tenue à Larnaka 
(Chypre) du 3 au 5 juillet 2006 : Chypre (PC.DEL/787/06) 

 
c) Elections législatives en Lettonie, devant avoir lieu le 7 octobre 2006 : 

Lettonie (PC.DEL/777/06 OSCE+) 
 

d) Sommet du G8 tenu à Saint-Pétersbourg (Fédération de Russie) du 15 au 
17 juillet 2006 : Fédération de Russie (PC.DEL/762/06 OSCE+) 

 
 
4. Prochaine séance : 
 

Jeudi 20 juillet 2006 à 10 heures, Neuer Saal 


