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2.

Président :

M. C. Sánchez de Boado y de la Válgoma

3.

Sujets examinés – Déclarations – Décisions/documents adoptés :

1.

Point 1 de l’ordre du jour :

AFFAIRES COURANTES

a)

Liberté de circulation des personnes à l’intérieur de la Moldavie :
Etats-Unis d’Amérique (PC.DEL/259/07), Fédération de Russie, Moldavie
(PC.DEL/242/07)

b)

Réunion des médiateurs du conflit transnistrien, tenue à Vienne le
20 mars 2007 : 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/243/07), Fédération de Russie, Ukraine
(PC.DEL/260/07 OSCE+), Moldavie (PC.DEL/242/07)

c)

Développements récents en Géorgie : Fédération de Russie (PC.DEL/262/07
OSCE+), Géorgie (PC.DEL/257/07 OSCE+), Etats-Unis d’Amérique
(PC.DEL/256/07), Allemagne-Union européenne

d)

Rapport de la Mission d’évaluation électorale du BIDDH sur les élections
de mi-mandat au Congrès tenues aux Etats-Unis d’Amérique le
7 novembre 2006 : Fédération de Russie, Biélorussie, Etats-Unis d’Amérique
(PC.DEL/258/07)
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e)
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Questions de protocole : Liechtenstein (doyen du Conseil permanent),
Commission européenne, Président

Point 2 de l’ordre du jour :

RAPPORT DE LA REPRESENTANTE SPECIALE ET
COORDONNATRICE POUR LA LUTTE CONTRE
LA TRAITE DES ETRES HUMAINS

Président, Représentante spéciale et Coordonnatrice pour la lutte contre la
traite des êtres humains (CIO.GAL/43/07 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, 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/244/07),
Etats-Unis d’Amérique (PC.DEL/255/07), Géorgie (PC.DEL/246/07 OSCE+),
Fédération de Russie (PC.DEL/263/07 OSCE+), Norvège, Biélorussie,
Canada, Suisse (PC.DEL/264/07), Kazakhstan, Ukraine (PC.DEL/261/07
OSCE+), Arménie
Point 3 de l’ordre du jour :

DECISION SUR LES DATES DE LA CONFERENCE
D’EXPERTS DE L’OSCE SUR LA LUTTE CONTRE
LA MENACE DES DROGUES ILLICITES

Président
Décision : Le Conseil permanent a adopté la Décision No 788 (PC.DEC/788)
sur les dates de la conférence d’experts de l’OSCE sur la lutte contre la
menace des drogues illicites ; le texte de cette décision est joint en annexe au
présent journal.
Point 4 de l’ordre du jour :

DECISION SUR L’ORDRE DU JOUR, LES DATES,
LE LIEU, LE CALENDRIER ET AUTRES
MODALITES D’ORGANISATION DE LA
CONFERENCE DE L’OSCE SUR LA LUTTE
CONTRE LA DISCRIMINATION ET SUR LA
PROMOTION DU RESPECT ET DE LA
COMPREHENSION MUTUELS

Président
Décision : Le Conseil permanent a adopté la Décision No 789 (PC.DEC/789)
sur l’ordre du jour, les dates, le lieu, le calendrier et autres modalités
d’organisation de la Conférence de l’OSCE sur la lutte contre la
discrimination et sur la promotion du respect et de la compréhension mutuels ;
le texte de cette décision est joint en annexe au présent journal.
Allemagne-Union européenne (PC.DEL/245/07)
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Point 5 de l’ordre du jour :
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RAPPORT SUR LES ACTIVITES DU PRESIDENT
EN EXERCICE

Annonce de la distribution du rapport écrit sur les activités du Président en exercice :
Président
Point 6 de l’ordre du jour :

RAPPORT DU SECRETAIRE GENERAL

a)

Annonce de la distribution d’un rapport écrit du Secrétaire général :
Secrétaire général

b)

Atelier régional conjoint OSCE-ONUDC visant à renforcer la coopération
judiciaire et entre les services de détection et de répression sur les routes de la
drogue en Asie centrale, devant avoir lieu à Bichkek les 3 et 4 avril 2007 :
Secrétaire général (SEC.GAL/58/07 OSCE+)

Point 7 de l’ordre du jour :

QUESTIONS DIVERSES

Aucune déclaration

4.

Prochaine séance :
Jeudi 29 mars 2007 à 10 heures, Neuer Saal

