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666ème SÉANCE PLÉNIÈRE DU CONSEIL 
 
 
1. Date :  Jeudi 17 mai 2007 

Ouverture : 10 h 10 
Clôture : 12 h 25 

 
 
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. Nouriddine Shamsov, nouveau Représentant permanent du 
Tadjikistan auprès de l’OSCE, ainsi qu’à M. Christopher Grima, nouveau 
Représentant permanent de Malte auprès de l’OSCE. 

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

Point 1 de l’ordre du jour : AFFAIRES COURANTES 
 

a) Elections législatives en Arménie, tenues le 12 mai 2007 : 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 la Moldavie et l’Ukraine, souscrivent à cette déclaration) 
(PC.DEL/433/07), Fédération de Russie (PC.DEL/440/07 OSCE+), 
États-Unis d’Amérique, Turquie, Canada, Arménie 

 
b) Développements récents en Ossétie du Sud (Géorgie) : 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 la Moldavie et l’Ukraine, souscrivent à cette déclaration) 
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(PC.DEL/434/07), Fédération de Russie (PC.DEL/441/07 OSCE+), 
États-Unis d’Amérique, Géorgie (PC.DEL/438/07) 

 
c) Conclusions du Conseil Affaires générales et Relations extérieures de l’Union 

européenne concernant l’Ouzbékistan : Allemagne-Union européenne 
(PC.DEL/435/07), Ouzbékistan 

 
d) Peine de mort aux 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 la 
Moldavie et l’Ukraine, souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/432/07), 
États-Unis d’Amérique  

 
e) Dixième réunion des chefs d’État et de gouvernement du Processus de 

coopération en Europe du Sud-Est, tenue à Zagreb le 11 mai 2007 : Croatie 
(PC.DEL/439/07), Bulgarie, Représentant de l’Assemblée parlementaire de 
l’OSCE 

 
f) Situation dans la région transnistrienne de la Moldavie : Moldavie, 

(PC.DEL/437/07 OSCE+), Fédération de Russie (PC.DEL/443/07 OSCE+) 
 

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

Président, Chef du Centre de l’OSCE à Achkhabad (PC.FR/11/07 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 la Moldavie et l’Ukraine, 
souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/436/07), États-Unis d’Amérique, 
Fédération de Russie (PC.DEL/442/07 OSCE+), Turkménistan 

 
Point 3 de l’ordre du jour : DÉCISION SUR L’ORDRE DU JOUR ET LES 

MODALITÉS D’ORGANISATION DE LA 
CONFÉRENCE ANNUELLE D’EXAMEN DES 
QUESTIONS DE SÉCURITÉ DE 2007 

 
Président 
 
Décision : le Conseil permanent a adopté la Décision No 795 (PC.DEC/795) 
sur l’ordre du jour et les modalités d’organisation de la Conférence annuelle 
d’examen des questions de sécurité de 2007 ; le texte de cette décision est joint 
en annexe au présent journal. 
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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 

 
Annonce de la distribution du rapport écrit du Secrétaire général (SEC.GAL/91/07 
OSCE+) : Secrétaire général 

 
Point 6 de l’ordre du jour : QUESTIONS DIVERSES 

 
a) Processus de sélection pour la nomination du Haut Commissaire de l’OSCE 

pour les minorités nationales : Président 
 

b) Colloque visant à favoriser la mise en œuvre de la Stratégie antiterroriste 
mondiale de l’Organisation des Nations Unies, se déroulant à Vienne les 17 et 
18 mai 2007 : Autriche (PC.DEL/431/07 OSCE+) 

 
c) Présidence serbe du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe : Serbie 

(PC.DEL/446/07 OSCE+) 
 

d) Formation d’un nouveau gouvernement en Serbie : Serbie (PC.DEL/446/07 
OSCE+) 

 
e) Adhésion du Monténégro au Conseil de l’Europe : Monténégro 

(PC.DEL/447/07 OSCE+) 
 

f) Questions d’organisation : Arménie, Président 
 

g) Référendum sur la destitution du Président de la Roumanie, devant se 
dérouler le 19 mai 2007 : Roumanie (PC.DEL/413/07 OSCE+) 

 
 
4. Prochaine séance : 
 

Jeudi 24 mai 2007 à 10 heures, Neuer Saal


