Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe
Conseil permanent

PC.JOUR/662
26 avril 2007
FRANÇAIS
Original : ANGLAIS

Présidence : Espagne

662ème SÉANCE PLÉNIÈRE DU CONSEIL
1.

Date :

Jeudi 26 avril 2007

Ouverture :
Suspension :
Reprise :
Clôture :

10 h 10
13 h 30
15 h 30
15 h 50

2.

Présidents :

M. C. Sánchez de Boado y de la Válgoma
M. A. Pérez Martínez

3.

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

ALLOCUTION DE S.E. M. ARSENIY YATSENYUK,
MINISTRE UKRAINIEN DES AFFAIRES
ÉTRANGÈRES

Président, Ministre ukrainien des affaires étrangères, 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 ; 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/348/07), Fédération de
Russie, Canada (PC.DEL/360/07), Moldavie (également au nom de
l’Azerbaïdjan et de la Géorgie) (PC.DEL/357/07), Arménie, États-Unis
d’Amérique (PC.DEL/354/07), Kazakhstan (PC.DEL/353/07)
Point 2 de l’ordre du jour :
a)

PCOFJ662

AFFAIRES COURANTES

Liberté des médias en Azerbaïdjan : Allemagne-Union européenne (la Croatie
et l’ex-République yougoslave de Macédoine, pays candidats ; 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
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l’Espace économique européen, souscrivent à cette déclaration)
(PC.DEL/350/07), États-Unis d’Amérique (PC.DEL/355/07), Azerbaïdjan
b)

Situation actuelle au Kirghizistan : Kirghizistan (PC.DEL/347/07 OSCE+),
États-Unis d’Amérique (PC.DEL/356/07)

c)

Mise en œuvre de la Décision du Conseil ministériel No 19/06 sur le
renforcement de l’efficacité de l’OSCE : Fédération de Russie
(PC.DEL/359/07 OSCE+), Président, Biélorussie, États-Unis d’Amérique,
Canada (également au nom de l’Islande, du Liechtenstein, de la Norvège et de
la Suisse) (PC.DEL/361/07), Allemagne-Union européenne, Arménie

d)

Commémoration du 21ème anniversaire de la catastrophe de la centrale
nucléaire de Tchernobyl : Biélorussie

e)

Cimetières de guerre et monuments commémoratifs en Estonie :
Fédération de Russie, Biélorussie, Ouzbékistan, Estonie

f)

Récente visite du Président en exercice en Ouzbékistan : Ouzbékistan,
Président

Point 3 de l’ordre du jour :

BUREAU DE L’OSCE À MINSK

Président, Chef du Bureau de l’OSCE à Minsk (PC.FR/9/07 OSCE+),
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 l’Ukraine, souscrivent à cette
déclaration) (PC.DEL/349/07), Fédération de Russie (PC.DEL/358/07
OSCE+), Canada (PC.DEL/362/07), États-Unis d’Amérique, Biélorussie
Point 4 de l’ordre du jour :

DÉCISION SUR L’ORDRE DU JOUR, LE
CALENDRIER ET AUTRES MODALITÉS
D’ORGANISATION DU SÉMINAIRE DE 2007 SUR
LA DIMENSION HUMAINE

Président
Décision : le Conseil permanent a adopté la Décision No 793 (PC.DEC/793)
sur l’ordre du jour, le calendrier et autres modalités d’organisation du
Séminaire de 2007 sur la dimension humaine ; le texte de cette décision est
joint en annexe au présent journal.
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DÉCISION SUR L’ORDRE DU JOUR, LE
CALENDRIER ET LES MODALITÉS
D’ORGANISATION DE L’ATELIER DE L’OSCE
DE 2007 SUR LA MISE EN ŒUVRE DE LA
DÉCISION DU CONSEIL MINISTÉRIEL No 7/03
SUR LA SECURITE DES DOCUMENTS DE
VOYAGE

Président
Décision : le Conseil permanent a adopté la Décision No 794 (PC.DEC/794)
sur l’ordre du jour, le calendrier et les modalités d’organisation de l’Atelier de
l’OSCE de 2007 sur la mise en œuvre de la Décision du Conseil ministériel
No 7/03 sur la sécurité des documents de voyage ; le texte de cette décision est
joint en annexe au présent journal.
Point 6 de l’ordre du jour :

RAPPORT SUR LES ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT
EN EXERCICE

a)

Annonce de la distribution du rapport écrit sur les activités du Président en
exercice : Président

b)

Visite du Président en exercice en Asie centrale du 9 au 14 avril 2007 :
Président

Point 7 de l’ordre du jour :

RAPPORT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

Annonce de la distribution du rapport écrit du Secrétaire général (SEC.GAL/77/07
OSCE+) : Représentante spéciale et Coordinatrice pour la lutte contre la traite des
êtres humains
Point 8 de l’ordre du jour :

QUESTIONS DIVERSES

Processus de sélection pour la nomination du Haut Commissaire de l’OSCE pour les
minorités nationales : Président (CIO.GAL/65/07 OSCE+), Pays-Bas

4.

Prochaine séance :
Lundi 30 avril 2007 à 10 heures, Neuer Saal

