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605ème SEANCE PLENIERE DU CONSEIL 
 
 
1. Date :  Jeudi 27 avril 2006 

Ouverture : 10 h 10 
Clôture : 12 h 25 

 
 
2. Président : M. B. de Crombrugghe 
 

Avant d’aborder l’ordre du jour, le Président a, au nom du Conseil permanent, 
exprimé ses condoléances à l’Egypte suite à l’attentat terroriste perpétré à Dahab le 
24 avril 2006 (CIO.GAL/64/06 OSCE+) une minute de silence. L’Egypte (partenaire 
méditerranéen pour la coopération) a remercié le Conseil. 

 
 
3. Sujets examinés – Déclarations – Décisions/documents adoptés : 
 

Point 1 de l’ordre du jour : JOUR DU SOUVENIR POUR LES VICTIMES DE 
LA GUERRE CHIMIQUE 

 
Président (CIO.GAL/62/06 OSCE+) 

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

L’UNION EUROPENNE POUR LA MOLDAVIE, 
M. A. JACOBOVITS DE SZEGED 

 
Président, Représentant spécial de l’Union européenne pour la Moldavie 
(PC.DEL/363/06 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 l’Islande, 
pays de l’Association européenne de libre-échange, membre de l’Espace 
économique européen, souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/374/06), 
Etats-Unis d’Amérique (PC.DEL/379/06), Azerbaïdjan (également au nom de 
la Géorgie) (PC.DEL/385/06 OSCE+), Fédération de Russie, Ukraine 
(PC.DEL/383/06 OSCE+), Arménie, Moldavie (PC.DEL/382/06), chef de la 
Mission de l’OSCE en Moldavie 
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Point 3 de l’ordre du jour : AFFAIRES COURANTES 
 
a) Décès d’un spécialiste français du déminage au Tadjikistan : Président, 

France 
 

b) Situation au Kirghizistan et attentat contre une personnalité de la société 
civile à Bichkek : 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/376/06), Etats-Unis d’Amérique 
(PC.DEL/377/06), Kirghizistan 

 
c) Rapport sur l’observation des procès par le BIDDH 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 ; l’Islande et le Liechtenstein, 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/375/06), Norvège (PC.DEL/387/06), Etats-Unis d’Amérique 
(PC.DEL/378/06), Canada, Ouzbékistan, Président 

 
d) Cas de M. G. Durdykuliev et situation au Turkménistan : Etats-Unis 

d’Amérique (PC.DEL/380/06), Turkménistan, Président 
 
e) Activités environnementales de l’OSCE et célébration du trente-cinquième 

anniversaire du Jour de la Terre : Etats-Unis d’Amérique (PC.DEL/381/06), 
Président, Biélorussie 

 
f) Rapport du BIDDH sur les élections législatives qui ont lieu au Canada 

le 23 janvier 2006 : Canada, Biélorussie (PC.DEL/386/06 OSCE+) 
 
g) Commémoration du vingtième anniversaire de la catastrophe de la centrale 

nucléaire de Tchernobyl : Biélorussie (PC.DEL/386/06 OSCE+), Ukraine, 
Président 

 
Point 4 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/65/06) : Président 

 
b) Réunion du Président en exercice avec le Secrétaire exécutif de la 

Commission économique des Nations Unies pour l’Europe : Président 
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c) Visite de l’Envoyé spécial de la présidence en Moldavie : Président 
 

d) Visite du Président en exercice en Albanie, en Bosnie-Herzégovine et en 
ex-République yougoslave de Macédoine : Président 

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

 
a) Quatrième réunion au niveau des experts sur la coopération interétatique dans 

le cadre des poursuites pour crimes de guerre, tenue à Novi Sad 
(Serbie-Monténégro) les 10 et 11 avril 2006 : Directeur du Bureau du 
Secrétaire général (SEC.GAL/67/06 OSCE+) 

 
b) Séminaire sur l’égalité des sexes dans les relations entre civils et militaires : 

vers l’inclusion, tenu aux Pays-Bas du 10 au 12 avril 2006 : Directeur du 
Bureau du Secrétaire général (SEC.GAL/67/06 OSCE+) 

 
c) Visite du Secrétaire général à Minsk le 19 avril 2006 : Directeur du Bureau du 

Secrétaire général (SEC.GAL/67/06 OSCE+) 
 
d) Réunion avec le Ministre danois de la défense le 20 avril 2006 : Directeur du 

Bureau du Secrétaire général (SEC.GAL/67/06 OSCE+) 
 

e) Conférence OSCE-Thaïlande 2006 sur les défis pour la sécurité mondiale : de 
la pauvreté à la pandémie, tenue à Bangkok les 25 et 26 avril 2006 : Directeur 
du Bureau du Secrétaire général (SEC.GAL/67/06 OSCE+) 

 
f) Réunion régionale des chefs de mission de l’OSCE en Asie centrale, tenue à 

Bichkek les 27 et 28 avril 2006 : Directeur du Bureau du Secrétaire général 
(SEC.GAL/67/06 OSCE+) 

 
g) Nomination du chef de la presse et de l’information : Directeur du Bureau du 

Secrétaire général (SEC.GAL/67/06 OSCE+) 
 
h) Condoléances à la suite du décès d’un spécialiste français du déminage au 

Tadjikistan : Directeur du Bureau du Secrétaire général 
(SEC.GAL/67/06 OSCE+) 

 
Point 6 de l’ordre du jour : QUESTIONS DIVERSES 

 
Séminaire de l’OSCE sur la dimension humaine consacré au respect de l’état de droit 
et des procédures régulières dans les systèmes de justice pénale, devant avoir lieu à 
Varsovie du 10 au 12 mai 2006 : Président 

 
 
4. Prochaine séance : 
 

Mercredi 3 mai 2006 à 16 heures, Neuer Saal 


