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574ème SEANCE PLENIERE DU CONSEIL
1.

Date :

Jeudi 27 octobre 2005

Ouverture :
Clôture :

10 h 10
12 h 30

2.

Président :

M. J. Lenarčič

3.

Sujets examinés – Déclarations – Décisions :
Point 1 de l’ordre du jour :

ALLOCUTION DU MINISTRE LITUANIEN DES
AFFAIRES ETRANGERES, S. E. M. ANTANAS
VALIONIS

Ministre lituanien des affaires étrangères (PC.DEL/1057/05), Ukraine
(également au nom de l’Azerbaïdjan, de la Géorgie et de la Moldavie),
Fédération de Russie (PC.DEL/1066/05 OSCE+), Etats-Unis d’Amérique
(PC.DEL/1075/05), Norvège (PC.DEL/1061/05), Islande, Kazakhstan,
Biélorussie (PC.DEL/1059/05), Président
Point 2 de l’ordre du jour :

AFFAIRES COURANTES

a)

Affaire du Comité Helsinki biélorusse : 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 ;
l’Islande, pays de l’Association européenne de libre-échange, membre de
l’Espace économique européen ; ainsi que l’Ukraine, souscrivent à cette
déclaration) (PC.DEL/1053/05), Etats-Unis d’Amérique (PC.DEL/1076/05),
Biélorussie

b)

Elections parlementaires en Azerbaïdjan, prévues le 6 novembre 2005 :
Azerbaïdjan (PC.DEL/1052/05)
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c)

Soutien apporté par le Turkménistan aux efforts internationaux en matière de
non-prolifération des armes de destruction massive et grâce présidentielle en
faveur de détenus : Turkménistan (PC.DEL/1062/05 Restr.)

d)

Situation des ONG s’occupant des médias et des droits de l’homme en
Ouzbékistan : Ouzbékistan (PC.DEL/1058/05)

Point 3 de l’ordre du jour :

CENTRE DE L’OSCE A BICHKEK

Président, Chef du Centre de l’OSCE à Bichkek (PC.FR/21/05 OSCE+),
Kirghizistan (PC.DEL/1072/05 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 la Moldavie et l’Ukraine, souscrivent à cette déclaration)
(PC.DEL/1054/05), Fédération de Russie (PC.DEL/1055/05 OSCE+), Ukraine
(également au nom de l’Azerbaïdjan, de la Géorgie et de la Moldavie),
Etats-Unis d’Amérique (PC.DEL/1074/05), Canada (PC.DEL/1068/05),
Suisse, Kazakhstan, Norvège (PC.DEL/1064/05), Biélorussie
Point 4 de l’ordre du jour :

MISSION DE CONTROLE DE L’OSCE A SKOPJE
CHARGEE D’EVITER LE DEBORDEMENT DU
CONFLIT

Chef de la Mission de contrôle de l’OSCE à Skopje chargée d’éviter le
débordement du conflit (PC.FR/20/05 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 ; 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/1056/05), Etats-Unis d’Amérique (PC.DEL/1073/05),
Fédération de Russie, Biélorussie, ex-République yougoslave de Macédoine
(PC.DEL/1067/05 OSCE+), Président
Point 5 de l’ordre du jour :

RAPPORT SUR LES ACTIVITES DU PRESIDENT
EN EXERCICE

Annonce de la distribution du rapport écrit sur les activités du Président en exercice
(CIO.GAL/157/05) : Président
Point 6 de l’ordre du jour :
a)

RAPPORT DU SECRETAIRE GENERAL

Résolution 1631 (2005) du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations
Unies sur la coopération entre l’ONU et les organisations régionales
internationales, adoptée le 17 octobre 2005 : Secrétaire général
(SEC.GAL/216/05 OSCE+)
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b)

Exposé fait par le Secrétaire général à l’Organisation des Nations Unies sur
les activités de l’OSCE contre le terrorisme le 20 octobre 2005 : Secrétaire
général

c)

Troisième Réunion d’experts sur la coopération inter-Etats en matière de
crimes de guerre, tenue à Mostar (Bosnie-Herzégovine), les 19 et
20 octobre 2005 : Secrétaire général

Point 7 de l’ordre du jour :

QUESTIONS DIVERSES

Rapport du groupe d’observateurs électoraux biélorusses sur les élections
parlementaires tenues en Pologne le 25 septembre 2005 (PC.DEL/1051/05 Restr.) :
Biélorussie

4.

Prochaine séance :
Jeudi 27 octobre 2005 à 16 heures, Neuer Saal

