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671ème SÉANCE PLÉNIÈRE DU CONSEIL
1.

Date :

Jeudi 21 juin 2007

Ouverture :
Clôture :

10 h 10
13 h 05

2.

Président :

M. C. Sánchez de Boado y de la Válgoma

3.

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

AFFAIRES COURANTES

a)

Peine de mort au États-Unis d’Amérique : 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
l’Arménie, la Moldavie et l’Ukraine, souscrivent à cette déclaration)
(PC.DEL/616/07)

b)

Incendies le long de la ligne de contact : Arménie, Fédération de Russie
(PC.DEL/629/07 OSCE+), États-Unis d’Amérique (PC.DEL/634/07),
Allemagne-Union européenne, Azerbaïdjan, Président

c)

Sommet de l’Organisation pour la démocratie et le développement
économique (GUAM), tenu à Bakou les 18 et 19 juin 2007 : Azerbaïdjan
(également au nom de la Géorgie, de la Moldavie et de l’Ukraine)
(PC.DEL/622/07 OSCE+)

d)

Journée mondiale des refugiés, le 20 juin 2007 : Serbie (PC.DEL/618/07
OSCE+)

e)

Processus électoral local en Moldavie : Moldavie, Fédération de Russie
(PC.DEL/613/07 OSCE+)
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Point 2 de l’ordre du jour :
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RAPPORT DU REPRÉSENTANT DE L’OSCE POUR
LA LIBERTÉ DES MÉDIAS

Président, Représentant de l’OSCE pour la liberté des médias
(FOM.GAL/2/07/Rev.1/Corr.1 OSCE+), Allemagne-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 et la Norvège, pays de l’Association européenne de libre-échange,
membres de l’Espace économique européen ; ainsi que la Moldavie et
l’Ukraine, souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/614/07), Azerbaïdjan
(PC.DEL/621/07 OSCE+), Kazakhstan, Fédération de Russie
(PC.DEL/637/07 OSCE+), Arménie, Biélorussie, États-Unis d’Amérique
(PC.DEL/632/07), Turquie, Ouzbékistan
Point 3 de l’ordre du jour :

RAPPORT DU SÉCRÉTAIRE GÉNÉRAL SUR LES
LOCAUX DE LA WALLNERSTRASSE

Président, Secrétaire général (SEC.GAL/113/07 OSCE+), 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 l’Arménie, la Géorgie, la Moldavie et l’Ukraine, souscrivent à cette
déclaration) (PC.DEL/615/07), États-Unis d’Amérique (PC.DEL/633/07),
Fédération de Russie (PC.DEL/631/07 OSCE+), Canada, Autriche
(PC.DEL/624/07 OSCE+)
Point 4 de l’ordre du jour :

DÉCISION SUR LE MANDAT DU CENTRE DE
L’OSCE À ASTANA

Président
Décision : le Conseil permanent a adopté la Décision No 797 (PC.DEC/797)
sur le mandat du Centre de l’OSCE à Astana ; le texte de cette décision est
joint en annexe au présent journal.
Point 5 de l’ordre du jour :

DÉCISION SUR LE THÈME, LA STRUCTURE ET
LES MODALITÉS D’ORGANISATION DE LA
SEIZIÈME RÉUNION DU FORUM ÉCONOMIQUE
ET ENVIRONNEMENTAL

Président
Décision : le Conseil permanent a adopté la Décision No 798 (PC.DEC/798)
sur le thème, la structure et les modalités d’organisation de la seizième
Réunion du Forum économique et environnemental ; le texte de cette décision
est joint en annexe au présent journal.
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Point 6 de l’ordre du jour :
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RAPPORT SUR LES ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT
EN EXERCICE

Annonce de la distribution du rapport écrit sur les activités du Président en exercice :
Président
Point 7 de l’ordre du jour :

RAPPORT DU SÉCRÉTAIRE GÉNÉRAL

Annonce de la distribution du rapport du Secrétaire général : Secrétaire général
(SEC.GAL/114/07 OSCE+)
Point 8 de l’ordre du jour :

4.

QUESTIONS DIVERSES

a)

Sommet du G8, tenu à Heiligendamm (Allemagne) du 6 au 8 juillet 2007 :
Allemagne (PC.DEL/671/07)

b)

Exposition de photographies à Vienne le 21 juin 2007 : Slovaquie

Prochaine séance :
Jeudi 28 juin 2007 à 10 heures, Neuer Saal

