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637ème SEANCE PLENIERE DU CONSEIL
1.

Date :

Jeudi 16 novembre 2006

Ouverture :
Clôture :

10 h 15
12 h 55

2.

Président :

M. B. de Crombrugghe

3.

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

RAPPORT DES COPRESIDENTS DU GROUPE DE
MINSK

Coprésident du Groupe de Minsk (Fédération de Russie) (CIO.GAL/213/06
OSCE+), Coprésident du Groupe de Minsk (France) (CIO.GAL/213/06
OSCE+), Coprésident du Groupe de Minsk (Etats-Unis d’Amérique)
(CIO.GAL/213/06 OSCE+), Représentant personnel du Président en exercice
de l’OSCE pour la question du conflit dont la Conférence de Minsk de
l’OSCE est saisie, 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 ; ainsi que l’Islande
et la Norvège, pays de l’Association européenne de libre-échange, membres de
l’Espace économique européen, souscrivent à cette intervention)
(PC.DEL/1104/06), Géorgie (également au nom de la Moldavie et de
l’Ukraine), Arménie, Azerbaïdjan (PC.DEL/1100/06), Président
Point 2 de l’ordre du jour :

RAPPORT DU REPRESENTANT PERSONNEL DU
PRESIDENT EN EXERCICE DE L’OSCE POUR LA
QUESTION DU CONFLIT DONT LA CONFERENCE
DE MINSK DE L’OSCE EST SAISIE

Débat au titre du point 1 de l’ordre du jour
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Point 3 de l’ordre du jour :
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MISSION DE L’OSCE EN BOSNIE-HERZEGOVINE

Chef de la Mission de l’OSCE en Bosnie-Herzégovine (PC.FR/22/06/Rev.1
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, 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 intervention) (PC.DEL/1107/06),
Fédération de Russie, Canada, Etats-Unis d’Amérique (PC.DEL/1108/06),
Bosnie-Herzégovine, Président
Point 4 de l’ordre du jour :

DECISION SUR LA COMMUNICATION D’UN
PROJET D’ORDRE DU JOUR AU CONSEIL
MINISTERIEL

Président
Décision : Le Conseil permanent a adopté la décision No 746 (PC.DEC/746)
sur la communication d’un projet d’ordre du jour au Conseil ministériel ; le
texte de cette décision est joint en annexe au présent journal.
Point 5 de l’ordre du jour :

AFFAIRES COURANTES

a)

Consultations sur les droits de l’homme entre l’Union européenne et la
Fédération de Russie, tenues à Bruxelles le 8 novembre 2006 : Finlande-Union
européenne (PC.DEL/1102/06), Fédération de Russie

b)

Situation des droits de l’homme en Ouzbékistan : 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 ; la
Norvège, pays de l’Association européenne de libre-échange, membre de
l’Espace économique européen ; ainsi que la Moldavie, souscrivent à cette
intervention) (PC.DEL/1105/06), Ouzbékistan, Président

c)

Développements récents au Kirghizistan : 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 ; ainsi
que la Moldavie et l’Ukraine, souscrivent à cette intervention)
(PC.DEL/1103/06)

d)

« Référendum » et « élections présidentielles » en Ossétie du Sud (Géorgie),
tenus 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
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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 intervention) (PC.DEL/1106/06),
Fédération de Russie, Etats-Unis d’Amérique (PC.DEL/1109/06), Géorgie
(PC.DEL/1096/06), Azerbaïdjan (également au nom de la Moldavie et de
l’Ukraine) (PC.DEL/1101/06), Autriche, Président
e)

Respect des droits de l’homme par les Etats-Unis d’Amérique dans la lutte
contre le terrorisme : Biélorussie (PC.DEL/1113/06 OSCE+), Etats-Unis
d’Amérique, Président

Point 6 de l’ordre du jour :

RAPPORT SUR LES ACTIVITES DU PRESIDENT
EN EXERCICE

a)

Annonce de la distribution du rapport écrit sur les activités du Président en
exercice (CIO.GAL/212/06 OSCE+) : Président

b)

Pourparlers « Trois plus deux » sur le règlement du conflit transnistrien, tenus
à Bruxelles le 16 novembre 2006 : Président

Point 7 de l’ordre du jour :

RAPPORT DU SECRETAIRE GENERAL

a)

Atelier sur la sécurité des documents de voyage, tenu à Belgrade les 8 et
9 novembre 2006 : Directeur du Centre de prévention des conflits

b)

Première Conférence préparatoire à la quinzième Réunion du Forum
économique et environnemental de l’OSCE, tenue à Bichkek les 16 et
17 novembre 2006 : Directeur du Centre de prévention des conflits

c)

Système d’information policière en ligne (POLIS) : Directeur du centre de
prévention des conflits

d)

Rapport annuel du Secrétaire général sur les activités de police menées en
2005 : Directeur du Centre de prévention des conflits

Point 8 de l’ordre du jour :

QUESTIONS DIVERSES

Manifestation spéciale sur la lutte contre la traite des êtres humains, prévue à Vienne
le 16 novembre 2006 : Président

4.

Prochaine séance :
Vendredi 17 novembre 2006 à 11 heures, Ratsaal

