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650ème SEANCE PLENIERE DU CONSEIL
1.

2.

Date :

Jeudi 8 février 2007

Ouverture :
Clôture :

10 h 05
11 h 45

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,
exprimé ses condoléances suite au décès de l’Ambassadeur Heinrich Reimann, ancien
Représentant permanent de la Suisse auprès de l’OSCE.

3.

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

RAPPORT DE L’AMBASSADEUR PETER
SEMNEBY, REPRESENTANT SPECIAL DE
L’UNION EUROPENNE POUR LE CAUCASE
DU SUD

Représentant spécial de l’Union européenne pour le Caucase du Sud,
Allemagne-Union européenne (PC.DEL/105/07), Turquie (PC.DEL/108/07),
Turquie (également au nom de l’Azerbaïdjan et de la Géorgie)
(PC.DEL/108/07), Arménie, Azerbaïdjan (PC.DEL/109/07), Fédération de
Russie, Etats-Unis d’Amérique (PC.DEL/107/07), Géorgie
(PC.DEL/111/07 OSCE+), Président
Point 2 de l’ordre du jour :
a)
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AFFAIRES COURANTES

Troisième Congrès mondial contre la peine de mort, tenu à Paris du 1er au
3 février 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, le
Liechtenstein et la Norvège, pays de l’Association européenne de
libre-échange, membres de l’Espace économique européen ; ainsi que la
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Moldavie et l’Ukraine, souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/104/07),
Suisse
b)

« Elections locales et législatives » en Abkhazie (Géorgie), devant se dérouler
le 11 février et le 4 mars 2007 : Ukraine (également au nom de l’Azerbaïdjan,
de la Géorgie et de la Moldavie) (PC.DEL/112/07/Rev.1 OSCE+), Fédération
de Russie, Géorgie, Etats-Unis d’Amérique

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 du rapport écrit du Secrétaire général : Secrétaire
général (SEC.GAL/23/07 OSCE+)

b)

Réunion de l’Equipe d’experts chargée de la coordination de l’Alliance, tenue
à Vienne le 2 février 2007 : Secrétaire général (SEC.GAL/23/07 OSCE+)

Point 5 de l’ordre du jour :

4.

RAPPORT DU SECRETAIRE GENERAL

QUESTIONS DIVERSES

a)

Elections législatives en Belgique, devant se dérouler le 10 juin 2007 :
Belgique (PC.DEL/110/07 OSCE+)

b)

Elections présidentielles en France, devant se dérouler le 22 avril et le
6 mai 2007 : France (PC.DEL/106/07 OSCE+)

Prochaine séance :
Mardi 13 février 2007 à 11 heures, Ratsaal

