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657ème SEANCE PLENIERE DU CONSEIL
1.

Date :

Jeudi 15 mars 2007

Ouverture :
Clôture :

10 h 05
11 h 30

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)

Incident récent dans la vallée de la Kodori en Abkhazie (Géorgie) : Géorgie
(PC.DEL/221/07 OSCE+), Etats-Unis d’Amérique (PC.DEL/224/07),
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/218/07), Fédération de Russie
(PC.DEL/225/07 OSCE+), Président

b)

Situation dans la région transnistrienne de la Moldavie : Moldavie

Point 2 de l’ordre du jour :

MISSION DE L’OSCE AU MONTENEGRO

Président, chef de la Mission de l’OSCE au Monténégro (PC.FR/3/07/Corr. 1
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 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/217/07), Serbie (PC.DEL/222/07 OSCE+), Fédération de Russie,
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Canada (PC.DEL/227/07), Etats-Unis d’Amérique, Arménie, Monténégro
(PC.DEL/223/07 OSCE+)
Point 3 de l’ordre du jour :

RAPPORT SUR LES ACTIVITES DU PRESIDENT
EN EXERCICE

Annonce de la distribution du rapport écrit sur les activités du Président en exercice :
Président
Point 4 de l’ordre du jour :
a)

Annonce de la distribution d’un rapport écrit du Secrétaire général :
Secrétaire général

b)

Atelier sur la sécurité des documents de voyage, tenu à Tachkent, les 1er et
2 mars 2007 : Secrétaire général

c)

Visite à Bruxelles, les 12 et 13 mars 2007, de la Représentante spéciale et
Coordonnatrice pour la lutte contre la traite des êtres humains : Secrétaire
général

d)

Informations à l’intention des Etats participants qui détachent du personnel
concernant la rémunération dudit personnel : Secrétaire général

e)

Mesures de sécurité renforcées concernant l’accès au site DelWeb de
l’OSCE : Secrétaire général, Président, Albanie

Point 5 de l’ordre du jour :

4.

RAPPORT DU SECRETAIRE GENERAL

QUESTIONS DIVERSES

a)

Candidatures pour le poste de Haut Commissaire de l’OSCE pour les
minorités nationales (CIO.GAL/37/07/Corr.1) : Président, Albanie

b)

Questions d’organisation : Président

c)

Augmentation des dépenses militaires en Géorgie : Géorgie

Prochaine séance :
Jeudi 22 mars 2007 à 10 heures, Neuer Saal

