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680ème SÉANCE PLÉNIÈRE DU CONSEIL 
 
 
1. Date :  Jeudi 20 septembre 2007 

Ouverture : 10 h 10 
Clôture : 13 h 05 

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

M. A. Pérez Martínez 
 

Avant d’aborder l’ordre du jour, le Président a, au nom du Conseil permanent, 
souhaité la bienvenue à M. Cornel Feruţă, nouveau Représentant permanent de la 
Roumanie auprès de l’OSCE, à Mme Mara Marinaki, nouvelle Représentante 
permanente de la Grèce auprès de l’OSCE et à Mme Fausta Simona Morganti, 
nouvelle Représentant permanente de Saint-Marin auprès de l’OSCE. 

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

Point 1 de l’ordre du jour : ALLOCUTION DU SECRÉTAIRE D’ÉTAT DU 
KAZAKHSTAN, S. E. KANAT B. SAUDABAYEV 

 
Président, Secrétaire d’État du Kazakhstan (PC.DEL/912/07), Portugal-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 ; 
l’Islande, pays de l’Association européenne de libre-échange, membre de 
l’Espace économique européen ; ainsi que l’Arménie et la Moldavie, 
souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/913/07), États-Unis d’Amérique 
(PC.DEL/902/07), Canada (PC.DEL/918/07), Norvège (PC.DEL/910/07), 
Kirghizistan, Fédération de Russie (PC.DEL/904/07 OSCE+), Turkménistan 

 
Point 2 de l’ordre du jour : PRÉSENCE DE L’OSCE EN ALBANIE 

 
Président, Chef de la Présence de l’OSCE en Albanie (PC.FR/19/07 OSCE+), 
Portugal-Union européenne (les pays candidats, à savoir la Croatie, 
l’ex-République yougoslave de Macédoine et la Turquie ; la 
Bosnie-Herzégovine, le Monténégro et la Serbie, pays du processus de 
stabilisation et d’association et pays candidats potentiels ; l’Islande et la 
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Norvège, pays de l’Association européenne de libre-échange, membres de 
l’Espace économique européen ; ainsi que l’Arménie, la Géorgie, la Moldavie 
et l’Ukraine, souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/914/07), États-Unis 
d’Amérique (PC.DEL/903/07), Fédération de Russie (PC.DEL/908/07 
OSCE+), Albanie (PC.DEL/907/07 OSCE+) 

 
Point 3 de l’ordre du jour : AFFAIRES COURANTES 

 
a) Participation des organisations non-gouvernementales aux manifestations de 

l’OSCE : États-Unis d’Amérique (PC.DEL/911/07/Corr.1), Portugal-Union 
européenne (les pays candidats, à savoir la Croatie, l’ex-République 
yougoslave de Macédoine et la Turquie ; l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine et 
le Monténégro, 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 
l’Ukraine, souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/915/07), Canada 
(PC.DEL/920/07), Norvège (PC.DEL/916/07), Fédération de Russie, Président 

 
b) Détention de deux membres du bataillon d’Ossétie du Nord de la Force 

conjointe de maintien de la paix en Ossétie du Sud, Géorgie : Fédération de 
Russie (PC.DEL/905/07 OSCE+), Géorgie (PC.DEL/919/07 OSCE+) 

 
c) Situation politique en Biélorussie : États-Unis d’Amérique (PC.DEL/906/07), 

Biélorussie, Fédération de Russie, Président 
 

Point 4 de l’ordre du jour : RAPPORT SUR LES ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT 
EN EXERCICE 

 
Annonce de la distribution du rapport écrit sur les activités du Président en exercice 
(CIO.GAL/144/07) : Président 

 
Point 5 de l’ordre du jour : RAPPORT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 

 
Annonce de la distribution du rapport du Secrétaire général 
(SEC.GAL/176/07 OSCE+) : Secrétaire général 

 
Point 6 de l’ordre du jour : QUESTIONS DIVERSES 

 
a) Prorogation du contrat du chef adjoint de la Mission de l’OSCE en Croatie : 

Fédération de Russie (PC.DEL/909/07 OSCE+), Président 
 

b) Décision des autorités judiciaires belges concernant une affaire contre le PKK 
dans le contexte de la lutte contre le terrorisme : Turquie (PC.DEL/917/07), 
Belgique 

 
c) Participation de l’OSCE en Afghanistan : Afghanistan (PC.DEL/922/07) 

 
 
4. Prochaine séance : 
 

Jeudi 11 octobre 2007 à 10 heures, Neuer Saal 


