Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe
Conseil permanent

PC.JOUR/664
3 mai 2007
FRANÇAIS
Original : ANGLAIS

Présidence : Espagne

664ème SÉANCE PLÉNIÈRE DU CONSEIL
1.

Date :

Jeudi 3 mai 2007

Ouverture :
Clôture :

10 h 10
13 h 05

2.

Président :

M. C. Sánchez de Boado y de la Válgoma

3.

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

AFFAIRES COURANTES

a)

Événements récents en Estonie : Fédération de Russie (PC.DEL/375/07
OSCE+), Président, Allemagne-Union européenne (les pays candidats, à
savoir la Croatie, l’ex-République yougoslave de Macédoine et la Turquie ;
l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine et le Monténégro, 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/384/07), Kazakhstan (PC.DEL/393/07 OSCE+),
États-Unis d’Amérique (PC.DEL/385/07/Rev.1), Biélorussie (également au
nom de l’Arménie, de la Fédération de Russie, du Kazakhstan, du
Kirghizistan, de l’Ouzbékistan et du Tadjikistan), Biélorussie, Ouzbékistan,
Arménie, Estonie (PC.DEL/380/07 OSCE+)

b)

Sanctions de l’Union européenne à l’encontre de l’Ouzbékistan : Ouzbékistan,
Biélorussie, Kazakhstan (PC.DEL/392/07 OSCE+), Kirghizistan, Arménie,
Fédération de Russie (PC.DEL/382/07 OSCE+), Allemagne-Union
européenne, Président

c)

Traitement des défenseurs des droits de l’homme en Ouzbékistan : États-Unis
d’Amérique (PC.DEL/387/07), Ouzbékistan, Allemagne-Union européenne,
Afghanistan (partenaire pour la coopération), Président
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d)

Questions d’actualités liées aux élections : Allemagne-Union européenne (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 ; le Liechtenstein, 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/376/07),
Arménie, Biélorussie

e)

Dix-septième journée mondiale de la liberté de la presse : Président,
Allemagne-Union européenne (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/377/07)

f)

Relations entre l’Estonie et la Fédération de Russie : Estonie (PC.DEL/381/07
OSCE+), Fédération de Russie, Président

Point 2 de l’ordre du jour :

COORDONNATEUR DES PROJETS DE L’OSCE EN
UKRAINE

Président, Coordonnateur des projets de l’OSCE en Ukraine,
Allemagne-Union européenne (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, souscrivent à cette
déclaration) (PC.DEL/378/07), États-Unis d’Amérique (PC.DEL/386/07),
Canada (PC.DEL/391/07), Fédération de Russie (PC.DEL/383/07 OSCE+),
Ukraine (PC.DEL/388/07 OSCE+)
Point 3 de l’ordre du jour :

RAPPORT SUR LES ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT
EN EXERCICE

Annonce de la distribution du rapport écrit sur les activités du Président en exercice :
Président
Point 4 de l’ordre du jour :

RAPPORT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

a)

Réunion à haut niveau « 2+2 » entre le Conseil de l’Europe et l’OSCE, tenue
à Madrid le 3 mai 2007 : Directeur du Bureau du Secrétaire général

b)

Réunion régionale des chefs de mission de l’OSCE en Europe du Sud-Est,
tenue au Monténégro les 26 et 27 avril 2007 : Directeur du Bureau du
Secrétaire général (SEC.GAL/80/07 OSCE+)
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c)

Republication des avis de vacance de poste pour les postes à pourvoir par
détachement à l’OSCE : Directeur du Bureau du Secrétaire général
(SEC.GAL/80/07 OSCE+)

Point 5 de l’ordre du jour :

4.
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QUESTIONS DIVERSES

a)

Conférence internationale sur le rôle des médias dans le développement de la
tolérance et de la compréhension mutuelle, tenue à Bakou du 26 au 28 avril
2007 : Azerbaïdjan (PC.DEL/389/07 OSCE+)

b)

Élections législatives en Irlande, devant se dérouler le 24 mai 2007 : Irlande

c)

Amendements proposés à la législation électorale en Autriche : Autriche
(PC.DEL/379/07)

Prochaine séance :
Jeudi 10 mai 2007 à 10 heures, Neuer Saal

