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722ème SÉANCE PLÉNIÈRE DU CONSEIL 
 
 
1. Date :  Jeudi 17 juillet 2008 
 

Ouverture : 10 h 10 
Clôture : 13 heures 

 
 
2. Président : M. A. Turunen 
 
 Le Président a, au nom du Conseil permanent, souhaité la bienvenue à l’Ambassadeur 

Yoon-joe Shim, nouveau Représentant permanent de la République de Corée 
(partenaire pour la coopération) auprès de l’OSCE. 

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

Point 1 de l’ordre du jour : ALLOCUTION DU MINISTRE FRANÇAIS DES 
AFFAIRES ÉTRANGÈRES, 
S. E. M. BERNARD KOUCHNER  

 
Président, Ministre français des affaires étrangères (PC.DEL/628/08), 
Monténégro (PC.DEL/639/08), États-Unis d’Amérique (PC.DEL/630/08), 
Kazakhstan (PC.DEL/644/08), Arménie, Fédération de Russie 
(PC.DEL/637/08 OSCE+), Serbie (PC.DEL/635/08), Albanie 
(PC.DEL/634/08), Bosnie-Herzégovine (PC.DEL/643/08), Égypte (partenaire 
pour la coopération), Liechtenstein (également au nom du Canada, de 
l’Islande, de la Norvège et de la Suisse) (PC.DEL/641/08 OSCE+), Moldavie 
(également au nom de l’Azerbaïdjan, de la Géorgie et de l’Ukraine) 
(PC.DEL/645/08), Géorgie, Afghanistan (partenaire pour la coopération) 
(PC.DEL/633/08) 

 
Point 2 de l’ordre du jour : AFFAIRES COURANTES 

 
a) Peine de mort aux États-Unis d’Amérique : France-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 
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potentiels ; l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège, pays de l’Association 
européenne de libre-échange, membres de l’Espace économique européen ; 
ainsi que l’Arménie, l’Azerbaïdjan et la Moldavie, souscrivent à cette 
déclaration) (PC.DEL/627/08), États-Unis d’Amérique (PC.DEL/629/08) 

 
b) Dix-septième session annuelle de l’Assemblée parlementaire de l’OSCE, tenue 

à Astana du 29 juin au 3 juillet 2008 : Assemblée parlementaire de l’OSCE, 
Ukraine (PC.DEL/631/08 OSCE+), Fédération de Russie (PC.DEL/636/08 
OSCE+), Turquie 

 
c) Sommet du G8 tenu à Hokkaido Toyako (Japon) du 7 au 9 juillet 2008 : Japon 

(partenaire pour la coopération) (PC.DEL/632/08) 
 

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

 
Renouvellement de l’engagement du chef de la Mission de l’OSCE en Géorgie 
(CIO.GAL/107/08 OSCE+) : Président 

 
Point 4 de l’ordre du jour : RAPPORT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL  

 
Annonce de la distribution du rapport du Secrétaire général (SEC.GAL/136/08 
OSCE+) : Bureau du Secrétaire général  

 
Point 5 de l’ordre du jour : QUESTIONS DIVERSES  

 
a) Questions de protocole : Président, Liechtenstein (doyen du Conseil 

permanent), Lituanie, Canada, Allemagne  
 

b) Questions d’organisation : Président 
 
 
4. Prochaine séance : 
 

Jeudi 24 juillet 2008 à 10 heures, Neuer Saal 
 


