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679ème SÉANCE PLÉNIÈRE DU CONSEIL
1.

2.

Date :

Jeudi 6 septembre 2007

Ouverture :
Clôture :

10 h 10
12 h 15

Président :

M. C. Sánchez de Boado y de la Válgoma

Avant d’aborder l’ordre du jour, le Président a, au nom du Conseil permanent,
souhaité la bienvenue à M. Ian Cliff, nouveau Représentant permanent du
Royaume-Uni auprès de l’OSCE ; à M. Eoin O’Leary, nouveau Représentant
permanent de l’Irlande auprès de l’OSCE ; à M. Kairat Abdrakhmanov, nouveau
Représentant permanent du Kazakhstan auprès de l’OSCE ; à M. Guttorm Vik,
nouveau Représentant permanent de la Norvège auprès de l’OSCE ; à Mme Triin
Parts, nouvelle Représentante permanente de l’Estonie auprès de l’OSCE et à
M. György Molnár, nouveau Représentant permanent de la Hongrie auprès
de l’OSCE.

3.

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

RAPPORT DE S. E. M. MIOMIR ŽUŽUL,
RÉPRÉSENTANT PERSONNEL DU PRÉSIDENT EN
EXERCICE POUR L’INCIDENT LIÉ AU MISSILE
QUI S’EST PRODUIT EN GÉORGIE LE
6 AOÛT 2007

Président, Représentant personnel du Président en exercice pour l’incident lié
au missile qui s’est produit en Géorgie le 6 août 2007, 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 ; ainsi que l’Islande, pays de l’Association européenne de
libre-échange, membre de l’Espace économique européen, souscrivent à cette
déclaration) (PC.DEL/842/07), Canada (PC.DEL/848/07), Norvège
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(PC.DEL/837/07), États-Unis d’Amérique (PC.DEL/834/07), Fédération de
Russie (PC.DEL/846/07 OSCE+), Géorgie (PC.DEL/847/07)
Point 2 de l’ordre du jour :

RAPPORT DU RÉPRESENTANT PERSONNEL DU
PRÉSIDENT EN EXERCICE POUR L’ARTICLE IV
DES ACCORDS DE PAIX DE DAYTON, LE
GÉNÉRAL DE BRIGADE C. SAMPAOLO

Président, Représentant personnel du Président en exercice pour l’Article IV
des Accords de paix de Dayton, 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 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’Arménie, la Géorgie, la Moldavie
et l’Ukraine, souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/843/07), Serbie
(également au nom de la Bosnie-Herzégovine, de la Croatie et du Monténégro)
(PC.DEL/845/07), Fédération de Russie, États-Unis d’Amérique
(PC.DEL/835/07)
Point 3 de l’ordre du jour :

AFFAIRES COURANTES

a)

Élections législatives au Kazakhstan, tenues le 18 août 2007 : Portugal-Union
européenne (PC.DEL/844/07), Norvège (PC.DEL/838/07), Canada
(PC.DEL/849/07), Fédération de Russie (PC.DEL/852/07 OSCE+), États-Unis
d’Amérique (PC.DEL/833/07), Kazakhstan (PC.DEL/840/07)

b)

Questions de protocole : doyen du Conseil permanent (Liechtenstein), Albanie
(PC.DEL/851/07), 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 :
Président
Point 5 de l’ordre du jour :

RAPPORT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

a)

Annonce de la distribution du rapport du Secrétaire général : Secrétaire
général

b)

Première conférence préparatoire du seizième Forum économique et
environnemental de l’OSCE, devant avoir lieu à Helsinki les 10 et
11 septembre 2007 : Secrétaire général

Point 6 de l’ordre du jour :
a)

QUESTIONS DIVERSES

Deuxième Forum stratégique de Bled tenu en Slovénie, les 26 et
27 août 2007 : Slovénie (PC.DEL/839/07)
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b)

Élections législatives devant avoir lieu en Grèce le 16 septembre 2007 : Grèce
(PC.DEL/832/07 OSCE+)

c)

Contributions extrabudgétaires aux projets de l’OSCE : Kazakhstan
(PC.DEL/841/07)

d)

Élections législatives devant avoir lieu en Ukraine le 30 septembre 2007 :
Ukraine

e)

Questions d’organisation : États-Unis d’Amérique, Président

Prochaine séance :
Jeudi 20 septembre 2007 à 10 heures, Neuer Saal

