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Conseil permanent 
 
 
Intervenants invités au Conseil permanent en 2007 
 
11 janvier (séance spéciale du CP) : Miguel Angel Moratinos, Président en exercice, 

Ministre espagnol des affaires étrangères et de la 
coopération 

 
18 janvier : Frank-Walter Steinmeier, Ministre allemand des 

affaires étrangères 
 
25 janvier : Général de brigade Ferenc Banfi, Chef de la Mission 

d’assistance aux frontières de l’Union européenne 
 
8 février : Ambassadeur Peter Semneby, Représentant spécial de 

l’UE pour le Caucase du Sud 
 
13 février (séance spéciale du CP) : Nikolay Bordyuzha, Secrétaire général de 

l’Organisation du Traité de sécurité collective 
 
20 février : Martti Ahtisaari, Envoyé spécial du Secrétaire général 

de l’ONU pour le processus de détermination du statut 
futur du Kosovo 

 
8 mars (séance spéciale du CP) : Valdas Adamkus, Président de la Lituanie, 
 Besnik Mustafaj, Ministre albanais des affaires 

étrangères 
 
17 avril (séance spéciale du CP) : Vartan Oskanian, Ministre arménien des affaires 

étrangères 
 
19 avril : Erwan Fouere, Représentant spécial de l’UE pour 

Skopje  
 
26 avril : Arseniy Yatsenyuk, Ministre ukrainien des affaires 

étrangères 
 
30 avril (séance spéciale du CP) : Marat Tazhin, Ministre kazakh des affaires étrangères, 
 
23 mai (séance spéciale commune  Sergueï Lavrov, Ministre des affaires étrangères de la 
du CP et du FCS) : Fédération de Russie 

 
31 mai (séance spéciale du CP) : Condoleezza Rice, Secrétaire d’État des États-Unis 

d’Amérique  
 
14 juin : Gela Bezhuashvili, Ministre géorgien des affaires 

étrangères  
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5 juillet : Terry Davis, Secrétaire général du Conseil de l’Europe 
 Ambassadeur Bolat K. Nurgaliyev, Secrétaire général 

de l’Organisation de coopération de Shanghai  
 
10 juillet (séance Spéciale du CP) : Ivo Sanader, Premier Ministre de Croatie 
 
12 juillet : Luis Filipe Marques Amado, Ministre portugais des 

affaires étrangères 
 
17 juillet (séance spéciale du CP) : Vuk Jeremic, Ministre serbe des affaires étrangères  
 
19 juillet : Kalman Mizsei, Représentant spécial de l’UE pour la 

Moldavie 
 
26 juillet : Yermukhamet Yertysbayev, Ministre kazakh de la 

culture et de l’information ; 
 Ambassadeur Grigory Alexeyevich Rapota, Secrétaire 

général de la Communauté économique eurasienne 
 
25 octobre : Milan Rocen, Ministre monténégrin des affaires 

étrangères ; 
 Ambassadeur Miroslav Lajcak, Haut Représentant de 

l’ONU et de l’UE pour la Bosnie-Herzégovine 
 
30 octobre (séance spéciale du CP) : Zurab Noghaideli, Premier Ministre de la Géorgie 
 
15 novembre : Joachim Ruecker, Représentant spécial du Secrétaire 

général de l’ONU pour le Kosovo  
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Conseil permanent 
 
Le Conseil permanent, qui se réunit toutes les semaines à la Hofburg à Vienne, est le 
principal organe de consultation politique et de décision de l’Organisation.  
 
En 2007, nombre de hautes personnalités politiques d’États participants de l’OSCE ont pris la 
parole devant le Conseil permanent pour exposer leur point de vue sur des questions 
litigieuses et importantes. Le Conseil a en outre entendu de nombreux rapports de chef 
d’institutions et d’opérations de terrain ainsi que de représentants personnels du Président.  
 
La nomination d’un nouveau Haut Commissaire pour les minorités nationales a donné lieu à 
un débat difficile et prolongé mais finalement fructueux. La Présidence espagnole a piloté la 
nomination du Norvégien Knut Vollebaeck, qui a pris ses fonctions le 4 juillet en succédant à 
Rolf Ekeus. De nombreux États participants ont loué la décision de la Présidence de recourir 
à un document de réflexion pour aider à réunir un consensus ; ils ont suggéré d’employer un 
processus pareillement transparent à l’avenir. 
 
La principale innovation de l’année a résidé dans le lancement de la structure à trois comités. 
Institués à la réunion du Conseil ministériel de Bruxelles pour les trois dimensions de la 
sécurité dont s’occupe l’OSCE, les comités ont transformé le travail quotidien du Conseil.  
 
La Présidence a considéré que le bilan de la première année d’existence des comités avait été 
très satisfaisant, tout en pouvant encore être amélioré, et a suggéré de proroger le mandat des 
comités en vue de leur donner un caractère permanent. 
 
Le Comité de sécurité, présidé par l’Ambassadeur Peter Lizak, Représentant permanent de la 
Slovaquie, a fait avancer le programme de travail de l’OSCE contre le terrorisme et a coopéré 
avec les partenaires méditerranéens dans ce domaine. De même, il a guidé les activités de 
l’OSCE portant sur la sécurité et la gestion des frontières, la coopération internationale en 
matière de lutte contre la drogue, la criminalité organisée, la police de proximité et d’autres 
questions. 
 
Le Comité économique et environnemental, présidé tout d’abord par le Représentant 
permanent du Kazakhstan, l’Ambassadeur Doulat Kuanyshev, puis par l’Ambassadeur 
Artim Zekoli, Représentant permanent de l’ex-République Yougoslave de Macédoine, a aidé 
à préparer le Forum économique et environnemental et a examiné les recommandations 
relatives aux suites à y donner. Il s’est penché sur les aspects économiques et 
environnementaux de la sécurité. 
 
Le Comité sur la dimension humaine a été présidé par le Président du Conseil permanent et 
Représentant permanent de l’Espagne auprès de l’OSCE, l’Ambassadeur Carlos Sánchez de 
Boado. Il s’est penché sur la mise en œuvre des engagements dans ce domaine par les États 
participants, a apporté un appui aux réunions pertinentes de l’OSCE et a formulé des 
recommandations au sujet des suites à y donner. Il a également examiné les travaux des 
institutions compétentes de l’OSCE en la matière. 
 
Chaque comité a examiné un certain nombre d’initiatives politiques et de projets de texte, qui 
ont débouché sur diverses décisions et déclarations du Conseil permanent et du Conseil 
ministériel. 
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La Présidence a jugé que ces comités avaient assuré une interface utile entre les États 
participants, le Secrétariat, les institutions et, dans certains cas, un éventail plus large de 
parties prenantes englobant la société civile. Les trois comités ont tous mené leur programme 
de travail à bonne fin ; chacun d’eux s’est réuni une fois par mois ou plus souvent si cela était 
nécessaire, en faisant preuve de souplesse dans l’exécution de son portefeuille d’activités.  
 
Les comités ont joué un rôle consultatif particulièrement précieux dans la planification de la 
Réunion du Conseil ministériel de Madrid. D’une manière générale, la Présidence a estimé 
qu’ils avaient permis d’améliorer la planification tout au long de l’année et accru la 
transparence dans le processus de consultation. 
 




