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1.

2.

Date :

Jeudi 25 janvier 2007

Ouverture :
Clôture :

10 h 05
12 h 50

Président :

M. C. Sánchez de Boado y de la Válgoma

Avant d’aborder l’ordre du jour, le Président a prononcé une allocution marquant la
Journée internationale de commémoration en mémoire des victimes de l’Holocauste le
27 janvier 2007. Le Conseil permanent a ensuite observé une minute de silence.
Le Président, au nom du Conseil permanent, a exprimé ses condoléances suite au
décès de l’Ambassadeur Robert Frowick, ancien Chef de la Mission de l’OSCE en
Bosnie-Herzégovine, et du décès du journaliste turc M. Hrant Dink.

3.

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

ALLOCUTION DU BRIGADIER GENERAL
FERENC BANFI, CHEF DE LA MISSION DE
L’UNION EUROPENNE D’ASSISTANCE A LA
FRONTIERE ENTRE LA MOLDAVIE ET
L’UKRAINE

Chef de la Mission de l’Union européenne d’assistance à la frontière entre la
Moldavie et l’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 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/48/07/Corr.1), Etats-Unis d’Amérique (PC.DEL/52/07), Fédération

*

Comprend une modification apportée au point 1 de l’ordre du jour.
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de Russie (PC.DEL/57/07 OSCE+), Ukraine (PC.DEL/58/07), Moldavie
(PC.DEL/47/07/Rev.1 OSCE+), Président
Point 2 de l’ordre du jour :

RAPPORT SUR LE SEMINAIRE MEDITERRANEEN
DE L’OSCE DE 2006

Egypte (partenaire pour la coopération), 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 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/49/07), Maroc (partenaire pour la coopération) (PC.DEL/46/07 OSCE+),
Etats-Unis d’Amérique (PC.DEL/54/07), Israël (partenaire pour la coopération),
Arménie, Algérie (partenaire pour la coopération), Président
Point 3 de l’ordre du jour :

AFFAIRES COURANTES

a)

Elections législatives en Serbie, tenues le 21 janvier 2007 : Serbie
(PC.DEL/63/07 OSCE+), 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, pays du processus de stabilisation et
d’association et pays candidats potentiels ; ainsi que la Moldavie et l’Ukraine,
souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/51/07), Fédération de Russie
(PC.DEL/56/07 OSCE+), Etats-Unis d’Amérique (PC.DEL/64/07), Canada,
Norvège (PC.DEL/55/07)

b)

Assassinat du journaliste turc, M. H. Dink, le 19 janvier 2007 : Turquie
(PC.DEL/60/07 OSCE+), Allemagne-Union européenne (la Croatie et
l’ex-République yougoslave de Macédoine, pays candidats ; l’Albanie, la
Bosnie-Herzégovine 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/61/07),
Etats-Unis d’Amérique (PC.DEL/53/07), Canada, Azerbaïdjan, Arménie

c)

Adoption d’une loi sur la protection des sépultures de guerre et des
monuments commémoratifs en Estonie : Fédération de Russie (PC.DEL/59/07
OSCE+), Estonie (PC.DEL/62/07)

d)

Affaire du Comité Helsinki de Biélorussie : 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 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/50/07), Biélorussie, Etats-Unis d’Amérique

e)

Questions de protocole : Liechtenstein (doyen du Conseil permanent),
Arménie, Saint-Siège, Président
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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 5 de l’ordre du jour :

RAPPORT DU SECRETAIRE GENERAL

a)

Réunion entre le Secrétaire général et le Ministre allemand des affaires
étrangères, tenue à Vienne, le 18 janvier 2007 : Directeur du Centre de
prévention des conflits (SEC.GAL/13/07 OSCE+)

b)

Première partie de la quinzième Réunion du Forum économique et
environnemental, tenue à Vienne les 22 et 23 janvier 2007 : Directeur du
Centre de prévention des conflits (SEC.GAL/13/07 OSCE+)

c)

Réunion du Conseil consultatif pour le maintien de l’ordre international,
tenue au Nigéria les 22 et 23 janvier 2007 : Directeur du Centre de prévention
des conflits (SEC.GAL/13/07 OSCE+)

d)

Exposé du Ministre géorgien des affaires intérieures, tenu à Vienne, le
24 janvier 2007 : Directeur du Centre de prévention des conflits
(SEC.GAL/13/07 OSCE+)

Point 6 de l’ordre du jour :

QUESTIONS DIVERSES

Questions d’organisation : Président

4.

Prochaine séance :
Jeudi 1er février 2007 à 10 heures, Neuer Saal

