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737ème SÉANCE PLÉNIÈRE DU CONSEIL 
 
 
1. Date :  Jeudi 30 octobre 2008 
 

Ouverture : 10 heures 
Clôture : 12 h 50 

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

Point 1 de l’ordre du jour : RAPPORT DU DIRECTEUR DU BUREAU DES 
INSTITUTIONS DÉMOCRATIQUES ET DES 
DROITS DE L’HOMME 

 
Président, Directeur du Bureau des institutions démocratiques et des droits de 
l’homme (ODIHR.GAL/74/08 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 ; 
ainsi que l’Islande et le Liechtenstein, pays de l’Association européenne de 
libre-échange, membres de l’Espace économique européen, souscrivent à cette 
déclaration) (PC.DEL/916/08), Azerbaïdjan (également au nom de la Géorgie, 
de la Moldavie et de l’Ukraine), Fédération de Russie (PC.DEL/934/08 
OSCE+), Géorgie, Suisse (PC.DEL/926/08), Saint-Siège (PC.DEL/922/08), 
États-Unis d’Amérique (PC.DEL/915/08), Norvège (PC.DEL/932/08), 
Biélorussie (PC.DEL/920/08 OSCE+), Kazakhstan, Canada (PC.DEL/937/08) 

 
Point 2 de l’ordre du jour : RAPPORT DU COORDONNATEUR DES 

ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES ET 
ENVIRONNEMENTALES DE L’OSCE 

 
Président, Coordonnateur des activités économiques et environnementales de 
l’OSCE (SEC.GAL/204/108 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 
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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, souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/917/08), Azerbaïdjan 
(également au nom de la Géorgie, de la Moldavie et de l’Ukraine), Fédération 
de Russie, États-Unis d’Amérique (PC.DEL/913/08), Biélorussie 
(PC.DEL/921/08 OSCE+), Saint-Siège (PC.DEL/924/08), Kazakhstan, 
Canada, Géorgie, Grèce 

 
Point 3 de l’ordre du jour : AFFAIRES COURANTES  

 
a) Situation en Géorgie : Fédération de Russie (PC.DEL/935/08 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 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’Ukraine, souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/918/08), 
Norvège (PC.DEL/933/08), États-Unis d’Amérique (PC.DEL/914/08), 
Géorgie 

 
b) Situation des droits de l’homme en Ouzbékistan : France-Union européenne (la 

Croatie et l’ex-République yougoslave de Macédoine, pays candidats ; 
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, souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/919/08), Ouzbékistan 

 
Point 4 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/164/08) : Président 

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

 
Annonce de la distribution du rapport du Secrétaire général (SEC.GAL/206/08 
OSCE+) : Directeur du Centre de prévention des conflits 

 
Point 6 de l’ordre du jour : QUESTIONS DIVERSES 

 
a) Publication du Rapport sur la liberté religieuse dans le monde en 2008 par 

l’œuvre internationale « L’aide à l’Église en détresse » : Saint-Siège 
(PC.DEL/925/08) 

 
b) Forum intitulé « Notre monde à tous : le progrès par la diversité », tenu à 

Astana le 17 octobre 2008 : Kazakhstan, France-Union européenne 
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c) Exposition de photos sur le thème « Là où la mer Baltique et le peuple balte se 
rencontrent », organisée à Vienne le 30 octobre 2008 : Lettonie 

 
d) Questions de protocole : Fédération de Russie, Président, France-Union 

européenne 
 
 
4. Prochaine séance : 
 

Jeudi 6 novembre 2008 à 10 heures, Neuer Saal 


