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661ème SEANCE PLENIERE DU CONSEIL 
 
 
1. Date :  Jeudi 19 avril 2007 

Ouverture : 10 h 10 
Clôture : 12 h 15 

 
 
2. Président : M. C. Sánchez de Boado y de la Válgoma 
 

Avant d’aborder l’ordre du jour, le Président a exprimé ses condoléances aux 
Etats-Unis d’Amérique à la suite des événements tragiques qui se sont produits à 
l’Institut polytechnique et Université d’Etat de Virginie à Blacksburg (Virginie), 
le 16 avril 2007. Les Etats-Unis d’Amérique ont remercié le Président. 

 
 
3. Sujets examinés – Déclarations – Décisions/documents adoptés : 
 

Point 1 de l’ordre du jour : AFFAIRES COURANTES 
 

a) Liberté de réunion en Fédération de Russie : Allemagne-Union européenne 
(les pays candidats, à savoir la Croatie, l’ex-République yougoslave de 
Macédoine et la Turquie ; l’Albanie et la Bosnie-Herzégovine et le 
Monténégro, 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/331/07), 
Etats-Unis d’Amérique (PC.DEL/339/07), Canada, Fédération de Russie 
(PC.DEL/337/07 OSCE+) 

 
b) Peine de mort aux Etats-Unis d’Amérique et décision de l’Ukraine d’adhérer 

au deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif 
aux droits civils et politiques : 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 
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l’Ukraine, souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/330/07), 
Etats-Unis d’Amérique (PC.DEL/340/07) 

 
c) Trente-sixième Journée de la terre, devant avoir lieu le 22 avril 2007 : 

Etats-Unis d’Amérique (PC.DEL/338/07), Allemagne-Union européenne, 
Président du Comité économique et environnemental du Conseil permanent 
(ex-République yougoslave de Macédoine) 

 
d) Développements récents en Ossétie du Sud (Géorgie) : Géorgie 

 
e) Développements récents dans la région transnistrienne de la Moldavie : 

Moldavie (PC.DEL/335/07), Etats-Unis d’Amérique, Fédération de Russie 
 

Point 2 de l’ordre du jour : MISSION DE CONTROLE DE L’OSCE A SKOPJE 
CHARGEE D’EVITER LE DEBORDEMENT DU 
CONFLIT ET ALLOCUTION DE 
L’AMBASSADEUR E. FOUÉRÉ, REPRESENTANT 
SPECIAL DE L’UNION EUROPEENNE ET CHEF 
DE LA DELEGATION DE LA COMMISSION 
EUROPEENNE EN EX-REPUBLIQUE 
YOUGOSLAVE DE MACEDOINE 

 
Président, Chef de la Mission de contrôle de l’OSCE à Skopje (PC.FR/8/07 
OSCE+) chargée d’éviter le débordement du conflit, Représentant spécial de 
l’Union européenne et Chef de la délégation de la Commission européenne en 
ex-République yougoslave de Macédoine (PC.DEL/326/07 OSCE+), 
Allemagne-Union européenne (la Croatie et la Turquie, pays candidats ; 
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 et l’Ukraine, 
souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/329/07), Etats-Unis d’Amérique 
(PC.DEL/341/07), Fédération de Russie (PC.DEL/342/07 OSCE+), 
ex-République yougoslave de Macédoine 

 
Point 3 de l’ordre du jour : DECISION SUR LA PROROGATION DE LA 

NOMINATION DU VERIFICATEUR EXTERIEUR 
 

Président 
 
Décision : le Conseil permanent a adopté la Décision No 792 (PC.DEC/792) 
sur la prorogation de la nomination du vérificateur extérieur ; le texte de cette 
décision est joint en annexe au présent journal. 

 
Point 4 de l’ordre du jour : RAPPORT SUR LES ACTIVITES DU PRESIDENT 

EN EXERCICE 
 

Annonce de la distribution du rapport écrit sur les activités du Président en exercice : 
Président 
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Point 5 de l’ordre du jour : RAPPORT DU SECRETAIRE GENERAL 
 

a) Annonce de la distribution du rapport écrit du Secrétaire général : Directeur 
du Centre de prévention des conflits 

 
b) Visite du Secrétaire général à Washington, D.C., du 26 au 28 mars 2007 : 

Directeur du Centre de prévention des conflits 
 

c) Visite du Secrétaire général en Albanie du 9 au 11 avril 2007 : Directeur du 
Centre de prévention des conflits 

 
d) Réunion de l’équipe spéciale OSCE-Tadjikistan, tenue à Douchanbé 

le 27 mars 2007 : Directeur du Centre de prévention des conflits  
 

e) Réunion des points de contact pour les questions de parité des sexes, tenue 
à Vienne les 27 et 28 mars 2007 : Directeur du Centre de prévention des 
conflits 

 
f) Atelier sous-régional sur la répression des actes de terrorisme nucléaire, tenu 

à Tachkent les 12 et 13 avril 2007 : Directeur du Centre de prévention des 
conflits  

 
g) Republication des avis de vacance de postes pour les postes à pourvoir par 

détachement à l’OSCE : Directeur du Centre de prévention des conflits 
 

Point 6 de l’ordre du jour : QUESTIONS DIVERSES 
 

a) Meurtre de trois employés d’une maison d’édition à Malatya (Turquie), 
le 18 avril 2007 : Turquie, Saint-Siège (PC.DEL/336/07 OSCE+) 

 
b) Election des représentants au Parlement européen, devant avoir lieu 

en Bulgarie le 20 mai 2007 : Bulgarie (PC.DEL/334/07) 
 

c) Elections locales en Angleterre et élections générales en Ecosse et 
au Pays de Galles, devant avoir lieu le 3 mai 2007 : Royaume-Uni 
(PC.DEL/314/07 OSCE+) 

 
d) Processus de sélection pour la nomination du Haut Commissaire de l’OSCE 

pour les minorités nationales : Président 
 
 
4. Prochaine séance : 
 

Jeudi 26 avril 2007 à 10 heures, Neuer Saal 




