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634ème SEANCE PLENIERE DU CONSEIL 
 
 
1. Date :  Jeudi 9 novembre 2006 

Ouverture : 10 h 05 
Clôture : 13 h 05 

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

Point 1 de l’ordre du jour : RAPPORT DES REPRESENTANTS PERSONNELS 
DU PRESIDENT EN EXERCICE POUR LA LUTTE 
CONTRE LE RACISME, LA XENOPHOBIE ET LA 
DISCRIMINATION, AINSI QUE CONTRE 
L’INTOLERANCE ET LA DISCRIMINATION A 
L’ENCONTRE DES CHRETIENS ET DES 
MEMBRES D’AUTRES RELIGIONS ; POUR LA 
LUTTE CONTRE L’ANTISEMITISME ; ET POUR 
LA LUTTE CONTRE L’INTOLERANCE ET LA 
DISCRIMINATION A L’ENCONTRE DES 
MUSULMANS 

 
Représentant personnel du Président en exercice pour la lutte contre le 
racisme, la xénophobie et la discrimination, ainsi que contre l’intolérance et la 
discrimination à l’encontre des chrétiens et des membres d’autres religions 
(CIO.GAL/201/06 OSCE+), Représentant personnel du Président en exercice 
pour la lutte contre l’intolérance et la discrimination à l’encontre des 
musulmans (CIO.GAL/199/06 OSCE+), Représentant personnel du Président 
en exercice pour la lutte contre l’antisémitisme (CIO.GAL/202/06 OSCE+), 
Finlande-Union européenne (les pays adhérents, à savoir la Bulgarie et la 
Roumanie ; la Croatie, l’ex-République yougoslave de Macédoine et la 
Turquie, pays candidats ; 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 
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l’Ukraine, souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/1054/06), Arménie, 
Fédération de Russie, Norvège (PC.DEL/1066/06), Saint-Siège 
(PC.DEL/1049/06), Kazakhstan (PC.DEL/1067/06 OSCE+), Etats-Unis 
d’Amérique (PC.DEL/1065/06), Azerbaïdjan, France (PC.DEL/1063/06), 
Président 

 
Point 2 de l’ordre du jour : RAPPORT SUR LA LUTTE CONTRE LA TRAITE 

DES ETRES HUMAINS (SECRETRAIRE 
GENERAL) ET ALLOCUTION DU 
REPRESENTANT SPECIAL POUR LA LUTTE 
CONTRE LA TRAITE DES ETRES HUMAINS 

Secrétaire général, Président, Représentant spécial pour la lutte contre la traite 
des êtres humains (SEC.GAL/192/06 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/1055/06), Canada 
(PC.DEL/1058/06), Norvège, Fédération de Russie, Suisse 
(PC.DEL/1057/06), Kazakhstan (PC.DEL/1068/06 OSCE+), Etats-Unis 
d’Amérique (PC.DEL/1060/06), Biélorussie, Japon (partenaire pour la 
coopération) (PC.DEL/1064/06) 

Point 3 de l’ordre du jour : AFFAIRES COURANTES 
 

a) « Référendum » et « élections présidentielles » en Ossétie du Sud (Géorgie), 
devant avoir lieu le 12 novembre 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 la Moldavie et l’Ukraine, 
souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/1053/06), Etats-Unis d’Amérique 
(PC.DEL/1059/06), Géorgie, Fédération de Russie, Président 

 
b) Condamnation de dirigeants de l’opposition en Biélorussie : 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/1052/06), 
Canada (PC.DEL/1056/06), Etats-Unis d’Amérique (PC.DEL/1062/06), 
Biélorussie, Président 
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Point 4 de l’ordre du jour : RAPPORT SUR LES ACTIVITES DU PRESIDENT 
EN EXERCICE 

 
Aucune intervention 

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

 
Aucune intervention 

 
Point 6 de l’ordre du jour : QUESTIONS DIVERSES 

 
Aucune intervention 

 
 
4. Prochaine séance : 
 

Mardi 14 novembre 2006 à 15 heures, Neuer Saal 


