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739ème SÉANCE PLÉNIÈRE DU CONSEIL 
 
 
1. Date :  Jeudi 13 novembre 2008 
 

Ouverture : 10 h 05 
Suspension : 13 h 05 
Reprise : 15 h 15 
Clôture : 15 h 35 

 
 
2. Président : M. A. Turunen 
 
 
3. Sujets examinés – Déclarations – Décisions/documents adoptés : 
 

Point 1 de l’ordre du jour : ALLOCUTION DU PRÉSIDENT DE L’ASSEMBLÉE 
PARLEMENTAIRE DE L’OSCE, 
S. E. M. JOÃO SOARES 

 
Président de l’Assemblée parlementaire de l’OSCE, 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 
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, la Géorgie, la Moldavie et l’Ukraine, souscrivent à cette 
déclaration) (PC.DEL/971/08), Fédération de Russie, Suisse 
(PC.DEL/984/08), États-Unis d’Amérique (PC.DEL/978/08), Président 

 
Point 2 de l’ordre du jour : RAPPORT DE LA RÉPRESENTANTE SPÉCIALE ET 

COORDONNATRICE POUR LA LUTTE CONTRE 
LA TRAITE DES ÊTRES HUMAINS 

 
Représentante spéciale et Coordonnatrice pour la lutte contre la traite des êtres 
humains (SEC.GAL/215/08 OSCE+), 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 potentiels ; 
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l’Islande et le Liechtenstein, 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/972/08), Norvège (PC.DEL/985/08), Biélorussie (PC.DEL/976/08 
OSCE+), Fédération de Russie, Azerbaïdjan, Saint-Siège (PC.DEL/982/08), 
Suisse (PC.DEL/983/08), États-Unis d’Amérique (PC.DEL/979/08), Canada 
(PC.DEL/992/08), Président 

 
Point 3 de l’ordre du jour : RÉPRESENTANT DE L’OSCE AUPRÈS DE LA 

COMMISSION MIXTE RUSSO-LETTONNE SUR 
LES MILITAIRES À LA RETRAITE 

 
Représentant de l’OSCE auprès de la Commission mixte russo-lettonne sur les 
militaires à la retraite (PC.FR/25/08 OSCE+), 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 
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/973/08), Fédération de Russie 

 
Point 4 de l’ordre du jour : CENTRE DE L’OSCE À ASTANA 

 
Chef du Centre de l’OSCE à Astana (PC.FR/24/08 OSCE+), 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 potentiels ; l’Islande, pays de l’Association européenne de 
libre-échange, membre de l’Espace économique européen ; ainsi que 
l’Arménie, la Géorgie et la Moldavie, souscrivent à cette déclaration) 
(PC.DEL/974/08), Fédération de Russie (PC.DEL/993/08 OSCE+), 
Ouzbékistan, Norvège (PC.DEL/986/08), États-Unis d’Amérique 
(PC.DEL/981/08), Kazakhstan 

 
Point 5 de l’ordre du jour : AFFAIRES COURANTES 

 
a) Situation en Géorgie : Fédération de Russie (PC.DEL/970/08/Corr.1 OSCE+), 

États-Unis d’Amérique (PC.DEL/980/08), France-Union européenne, Géorgie 
(PC.DEL/977/08), Directeur du Centre de prévention des conflits, Président 

 
b) Situation des médias en Azerbaïdjan : États-Unis d’Amérique 

(PC.DEL/988/08), Azerbaïdjan (PC.DEL/991/08 OSCE+) 
 

c) Conclusions du Conseil Affaires générales et Relations extérieures de l’Union 
européenne sur les Balkans occidentaux du 10 novembre 2008 avec un accent 
particulier sur la Bosnie-Herzégovine : France-Union européenne 
(PC.DEL/975/08), Fédération de Russie (PC.DEL/990/08 OSCE+), 
Bosnie-Herzégovine 
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d) Conférence OSCE-Afghanistan, tenue à Kaboul les 9 et 10 novembre 2008 : 
Afghanistan (partenaire pour la coopération) (annexe), États-Unis 
d’Amérique, Canada, Président 

 
Point 6 de l’ordre du jour : RAPPORT SUR LES ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT 

EN EXERCICE 
 

Annonce de la distribution du rapport sur les activités du Président en exercice 
(CIO.GAL/168/08) : Président 

 
Point 7 de l’ordre du jour : RAPPORT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 

 
Annonce de la distribution du rapport du Secrétaire général : Directeur des 
ressources humaines 

 
Point 8 de l’ordre du jour :  QUESTIONS DIVERSES 

 
Questions de protocole : doyen du Conseil permanent (Liechtenstein), Autriche 
(PC.DEL/987/08), Président 

 
 
4. Prochaine séance : 
 

Vendredi 14 novembre 2008 à 10 heures, Neuer Saal
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739ème séance plénière 
PC Journal No 739, point 5 d) de l’ordre du jour 
 
 

DÉCLARATION DE LA DÉLÉGATION DE L’AFGHANISTAN 
 
 
Merci, Monsieur le Président. 
 
 Je suis ravi de vous voir tous de retour à Vienne après un voyage couronné de succès 
en Afghanistan. Je souhaite exprimer, une nouvelle fois, la gratitude de ma délégation à la 
Présidence finlandaise pour les importants efforts qu’elle a déployés au cours de l’année 
écoulée au profit de l’OSCE. De la même façon, je voudrais remercier la délégation 
espagnole d’avoir présidé le Groupe de contact asiatique de manière aussi remarquable. Je 
voudrais également féliciter le Secrétaire général de l’OSCE, S. E. l’Ambassadeur 
Brichambaut, et son Secrétariat pour le rôle qu’ils ont joué dans cette conférence historique. 
 
Monsieur le Président, 
 
 Le fait de porter le débat sur la sécurité en Afghanistan démontre l’orientation 
fondamentale que prend cette institution. Au début de l’année, nous avions parmi nous des 
opposants systématiques et des personnes qui doutaient, certains exigeant même des garanties 
de sécurité. Notre attachement à la promotion de la démocratie et notre engagement à l’égard 
du peuple afghan l’ont emporté. Cinq années se sont écoulées depuis que l’Afghanistan est 
devenu un partenaire asiatique pour la coopération et le pays continue, au même titre que nos 
partenaires asiatiques, de s’employer à apporter sa contribution à la mise en œuvre des 
normes et des principes de l’OSCE et à accroître sa participation à ses activités. Les 9 et 
10 novembre 2008, le Gouvernement afghan a coorganisé la première Conférence 
OSCE-Afghanistan jamais tenue à Kaboul, qui s’est concentrée sur le renforcement de la 
sécurité régionale. J’estime que la Conférence a atteint ses objectifs et suis certain que notre 
travail conduira à une large application des idées et des recommandations issues de cette 
manifestation. 
 
Monsieur le Président, 
 
 L’OSCE joue un remarquable rôle de catalyseur du changement. Ses importantes 
contributions à la démocratie et à la paix en Europe se propagent désormais à d’autres régions 
où les gens ont en commun le désir de liberté et de sécurité. Notre programme pour les 
années à venir est ambitieux et nous devons saisir chaque occasion pour relever nos défis et 
atteindre nos objectifs. 
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 Annexe 
 
 La Conférence OSCE-Afghanistan a représenté un tel défi, que nous avons relevé, 
renforçant notre partenariat et jetant les bases de notre action future. L’absence de sécurité en 
Afghanistan et dans la région a d’énormes incidences dans le monde entier, la tyrannie du 
terrorisme et le commerce illicite de drogue constituant des menaces directes et constantes 
pour la stabilité et les intérêts de tous les États. Notre réponse doit être multidimensionnelle, 
résolue et globale, utilisant chaque outil et chaque ressource dont nous disposons. 
 
 Permettez-moi, Monsieur le Président, de saisir cette occasion pour remercier la 
Fédération de Russie et l’Unité pour les questions stratégiques de police du Secrétariat 
d’avoir collaboré à la formation de douze policiers afghans dans le cadre d’un cours sur la 
lutte contre le trafic de drogue que l’OSCE a organisé avec le Centre international de lutte 
contre les stupéfiants de l’Académie supérieure de police russe de Domodedovo, à la 
périphérie de Moscou. 
 
Monsieur le Président, 
 
 Pour conclure, je souhaite remercier tous les délégués pour les précieuses 
contributions et idées qu’ils ont présentées pendant la Conférence. J’espère que nombre de 
ces idées pourront être prises en compte lors de nos futures réunions traitant des défis relatifs 
à la sécurité. 
 
 Merci, Monsieur le Président. 
 


