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682ème SÉANCE PLÉNIÈRE DU CONSEIL 
 
 
1. Date :  Jeudi 18 octobre 2007 

Ouverture : 10 heures 
Clôture : 12 h 05 

 
 
2. 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. Lars-Erik Lundin, nouveau chef de la délégation de la 
Commission européenne auprès des organisations internationales sises à Vienne. 

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

Point 1 de l’ordre du jour : AFFAIRES COURANTES 
 

a) Dixième anniversaire de l’Organisation pour la démocratie et le 
développement économique – GUAM : Azerbaïdjan (également au nom de la 
Géorgie, de la Moldavie et de l’Ukraine) (PC.DEL/993/07), Portugal-Union 
européenne (les pays candidats, à savoir la Croatie, l’ex-République 
yougoslave de Macédoine et la Turquie ; ainsi que l’Albanie, la Bosnie-
Herzégovine, le Monténégro et la Serbie, pays du processus de stabilisation et 
d’association et pays candidats potentiels, souscrivent à cette déclaration) 
(PC.DEL/996/07), États-Unis d’Amérique (PC.DEL/983/07), Arménie, 
Turquie, Azerbaïdjan, Japon (partenaire pour la coopération) 

 
b) Signature de l’Accord de stabilisation et d’association entre l’Union 

européenne et le Monténégro : 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 ; 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/995/07), ex-République yougoslave de Macédoine (également au 
nom de l’Albanie, de la Bosnie-Herzégovine, de la Croatie et de la Serbie) 
(PC.DEL/984/07), Monténégro (PC.DEL/991/07) 
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c) Marche pour l’Europe, qui a eu lieu à Minsk le 14 octobre 2007 : États-Unis 
d’Amérique (PC.DEL/986/07), Biélorussie 

 
d) Négociations sur le règlement du conflit transnistrien menées dans le cadre du 

format de négociation à « trois plus deux » : Moldavie (PC.DEL/1000/07), 
États-Unis d’Amérique (PC.DEL/988/07), Ukraine (PC.DEL/999/07), 
Fédération de Russie 

 
Point 2 de l’ordre du jour : CENTRE DE L’OSCE À DOUCHANBÉ 

 
Président, Chef du Centre de l’OSCE à Douchanbé (PC.FR/21/07 OSCE+), 
Portugal-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/997/07), États-Unis d’Amérique (PC.DEL/987/07), Fédération de 
Russie, Norvège (PC.DEL/990/07 OSCE+), Canada (PC.DEL/1002/07), 
Tadjikistan (PC.DEL/994/07) 

 
Point 3 de l’ordre du jour : RAPPORT SUR LES ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT 

EN EXERCICE 
 

Visite du Président en exercice en Moldavie, les 7 et 8 octobre 2007 : Président 
 

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

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

 
Point 5 de l’ordre du jour : QUESTIONS DIVERSES 

 
a) Élections législatives tenues en Ukraine le 30 septembre 2007 : Ukraine, 

Portugal-Union européenne (PC.DEL/998/07), Fédération de Russie, Canada 
(PC.DEL/1001/07) 

 
b) Élections législatives prévues en Croatie le 25 novembre 2007 : Croatie 

(PC.DEL/992/07) 
 

c) Rapport de la Mission d’évaluation électorale du BIDDH sur les élections 
législatives tenues en Irlande le 24 mai 2007 : Irlande (PC.DEL/985/07) 

 
d) Rapport de la Mission d’évaluation électorale du BIDDH sur les élections 

présidentielles tenues en France le 22 avril et le 6 mai 2007 : France 
(PC.DEL/982/07), Président 
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e) Sixième Conférence ministérielle « Un environnement pour l’Europe », tenue 
à Belgrade du 10 au 12 octobre 2007 : Serbie (PC.DEL/989/07 OSCE+) 

 
f) Publication d’une étude intitulée « Thawing a Frozen Conflict : Legal Aspects 

of the Separatist Crisis in Moldova » : Moldavie (SEC.DEL/160/07) 
 

g) Modalités d’organisation de la quinzième Réunion du Conseil ministériel 
prévue à Madrid les 29 et 30 novembre 2007: Président 

 
 
4. Prochaine séance : 
 

Jeudi 25 octobre 2007 à 10 heures, Neuer Saal 


