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703ème SÉANCE PLÉNIÈRE DU CONSEIL  
 
 
1. Date :  Jeudi 28 février 2008 
 

Ouverture : 10 heures 
Clôture : 12 h 30 

 
 
2. Président : M. A. Turunen 

Mme L. Kansikas-Debraise 
 
 
3. Sujets examinés – Déclarations – Décisions/documents adoptés : 
 

Point 1 de l’ordre du jour : ALLOCUTION DU MINISTRE SLOVAQUE DES 
AFFAIRES ÉTRANGÈRES, S. E. M. JÁN KUBIŠ 

 
Président, Ministre slovaque des affaires étrangères (Président du Comité des 
Ministres du Conseil de l’Europe) (PC.DEL/172/08), Slovénie-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 le Liechtenstein, pays de l’Association 
européenne de libre-échange, membres de l’Espace économique européen ; 
ainsi que l’Arménie, l’Azerbaïdjan, la Géorgie, la Moldavie et l’Ukraine, 
souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/147/08/Rev.1), Biélorussie 
(PC.DEL/159/08), Fédération de Russie (PC.DEL/168/08 OSCE+), Norvège 
(PC.DEL/161/08), Canada (PC.DEL/163/08) 

 
Point 2 de l’ordre du jour : MISSION DE L’OSCE EN SERBIE 

 
Président, Chef de la Mission de l’OSCE en Serbie (PC.FR/4/08 OSCE+), 
Slovénie-Union européenne (les pays candidats, à savoir la Croatie, 
l’ex-République yougoslave de Macédoine et la Turquie ; l’Albanie, la 
Bosnie-Herzégovine et le Monténégro, 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, l’Azerbaïdjan, la Géorgie, la Moldavie et l’Ukraine, 
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souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/146/08/Rev.1), Norvège 
(PC.DEL/158/08), Canada (PC.DEL/162/08), Fédération de Russie 
(PC.DEL/166/08 OSCE+), États-Unis d’Amérique (PC.DEL/151/08), Serbie 
(PC.DEL/156/08) 

 
Point 3 de l’ordre du jour : AFFAIRES COURANTES 

 
a) Événements récents en Serbie : Slovénie-Union européenne (les pays 

candidats, à savoir la Croatie, l’ex-République yougoslave de Macédoine et la 
Turquie ; l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine et le Monténégro, 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 et l’Ukraine, souscrivent à cette déclaration) 
(PC.DEL/148/08/Rev.1), Fédération de Russie (PC.DEL/167/08 OSCE+), 
États-Unis d’Amérique (PC.DEL/152/08), Serbie (PC.DEL/157/08) 

 
b) Programme du Kazakhstan intitulé « La voie de l’Europe » : Slovénie-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, l’Azerbaïdjan, la Géorgie, la Moldavie et l’Ukraine, 
souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/144/08/Rev.1), Kazakhstan 
(PC.DEL/165/08) 

 
c) Élections présidentielles en Arménie, tenues le 19 février 2008 : 

Slovénie-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 
Moldavie et l’Ukraine, souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/145/08), 
Slovénie-Union européenne (PC.DEL/145/08), États-Unis d’Amérique 
(PC.DEL/155/08), Canada (PC.DEL/164/08), Fédération de Russie 
(PC.DEL/169/08 OSCE+), Azerbaïdjan (PC.DEL/149/08 OSCE+), Arménie 

 
d) Libération provisoire de prison de M. A Kozulin en Biélorussie : 

Slovénie-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’Ukraine, souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/170/08), États-Unis 
d’Amérique (PC.DEL/154/08), Biélorussie 
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e) Situation des droits de l’homme en Ouzbékistan : États-Unis d’Amérique 
(PC.DEL/153/08), Ouzbékistan 

 
Point 4 de l’ordre du jour : RAPPORT SUR LES ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT 

EN EXERCICE  
 

a) Visite du Président en exercice dans le Caucase du Sud : Président 
 

b) Retraite des ambassadeurs auprès de l’OSCE à Retz (Autriche), du 18 au 
20 janvier 2008 (CIO.GAL/34/08 Restr.) : Président 

 
d) Processus de sélection pour la nomination du Directeur du Bureau des 

institutions démocratiques et des droits de l’homme 
(CIO.GAL/22/08/Rev.1 Restr.) : Président 

 
Point 5 de l’ordre du jour : RAPPORT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL  

 
a) Forum de Vienne pour la lutte contre la traite des êtres humains, Initiative 

mondiale des Nations Unies contre la traite des êtres humains, tenu à Vienne 
du 13 au 15 février 2008 : Directeur du Bureau du Secrétaire général 
(SEC.GAL/45/08 OSCE+) 

 
b) Réunion de l’Équipe spéciale OSCE-Tadjikistan, tenue à Douchanbé le 

25 février 2008 : Directeur du Bureau du Secrétaire général (SEC.GAL/45/08 
OSCE+) 

 
c) Activités menées en matière de diplomatie publique par le Service de presse et 

d’information de l’OSCE : Directeur du Bureau du Secrétaire général 
(SEC.GAL/45/08 OSCE+) 

 
d) Conférence simulée de l’OSCE prévue à Vienne en juillet 2008 : Directeur du 

Bureau du Secrétaire général (SEC.GAL/45/08 OSCE+) 
 

Point 6 de l’ordre du jour : QUESTIONS DIVERSES 
 

a) Réunion ministérielle sur les synergies dans la région de la mer Noire, tenue 
à Kiev le 14 février 2008 : Ukraine (PC.DEL/160/08) 

 
 
4. Prochaine séance : 
 

Jeudi 6 mars 2008 à 10 heures, Neuer Saal 


