
 
 PC.JOUR/707 
Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe 3 avril 2008 
Conseil permanent 
 FRANÇAIS 
 Original : ANGLAIS 
  

Présidence : Finlande 
 
 

707ème SÉANCE PLÉNIÈRE DU CONSEIL  
 
 
1. Date :  Jeudi 3 avril 2008 
 

Ouverture : 10 heures 
Clôture : 12 h 10 

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

Point 1 de l’ordre du jour : MISSION DE L’OSCE EN BOSNIE-HERZÉGOVINE 
 

Chef de la Mission de l’OSCE en Bosnie-Herzégovine (PC.FR/7/08 OSCE+) 
(PC.FR/8/08 OSCE+), Slovénie-Union européenne (les pays candidats, à 
savoir la Croatie, l’ex-République yougoslave de Macédoine et la Turquie ; 
l’Albanie, 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 Moldavie et l’Ukraine, souscrivent à cette 
déclaration) (PC.DEL/237/08), Fédération de Russie (PC.DEL/252/08 
OSCE+), États-Unis d’Amérique (PC.DEL/241/08), Suisse, Canada 
(PC.DEL/246/08), Bosnie-Herzégovine (PC.DEL/240/08 OSCE+), Président 

 
Point 2 de l’ordre du jour : AFFAIRES COURANTES 

 
a) Évènements récents en Biélorussie : Slovénie-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 
l’Ukraine, souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/238/08), États-Unis 
d’Amérique (PC.DEL/242/08), Canada (PC.DEL/247/08), Biélorussie 
(PC.DEL/254/08 OSCE+) 
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b) Décision No 2008-15 du Président des États-Unis d’Amérique sur le droit du 
Kosovo de recevoir des articles de défense et services de défense : Serbie 
(PC.DEL/251/08 OSCE+), Fédération de Russie (PC.DEL/253/08 OSCE+), 
États-Unis d’Amérique (PC.DEL/245/08) 

 
c) Développements récents dans le cadre du processus de Minsk : Arménie, 

Azerbaïdjan, 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 ; ainsi que l’Islande et la Norvège, 
pays de l’Association européenne de libre-échange, membres de l’espace 
économique européen, souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/239/08), 
France (au nom des coprésidents du Groupe de Minsk) (PC.DEL/249/08), 
Président, Secrétaire général 

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

EN EXERCICE 
 

a) Annonce de la distribution du rapport sur les activités du Président en 
exercice (CIO.GAL/55/08) : Président 

 
b) Nomination du Coordonnateur des projets de l’OSCE en Ukraine 

(CIO.GAL/56/08 OSCE+) : Président 
 

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

a) Annonce de la distribution du rapport du Secrétaire général (SEC.GAL/62/08 
OSCE+) : Secrétaire général  

 
b) Visite du Directeur du Centre de prévention des conflits en Afghanistan, 

du 25 au 29 mars 2008 : Secrétaire général (SEC.GAL/62/08 OSCE+) 
 

c) Rencontre entre le Secrétaire général et le Président afghan, 
S.E. Hamid Karzai, devant avoir lieu à Budapest le 4 avril 2008 : 
Secrétaire général (SEC.GAL/62/08 OSCE+) 

 
d) Publication du Rapport annuel de l’OSCE 2007 : Secrétaire général 

(SEC.GAL/62/08 OSCE+) 
 
e) Atelier conjoint OSCE-ONUDC sur le renforcement de la coopération 

judiciaire internationale entre les États participants de l’OSCE pour lutter 
contre la criminalité transnationale organisée, devant avoir lieu à Vienne 
du 7 au 9 avril 2008 : Secrétaire général (SEC.GAL/62/08 OSCE+) 

 
Point 5 de l’ordre du jour : QUESTIONS DIVERSES 

 
a) Nomination d’un nouveau ministre finlandais des affaires étrangères et 

annonce d’une allocution devant être prononcée par le Président en exercice 
devant le Conseil permanent le 10 avril 2008 : Président 
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b) Élections présidentielles aux États-Unis d’Amérique, devant se tenir le 
4 novembre 2008 : États-Unis d’Amérique (PC.DEL/244/08) 

 
c) Publication du rapport des États-Unis sur l’antisémitisme mondial 

contemporain : États-Unis d’Amérique (PC.DEL/243/08) 
 

d) Élections locales en Angleterre et au pays de Galles, devant se tenir le 
1er mai 2008 : Royaume-Uni (PC.DEL/233/08 OSCE+) 

 
e) Élections législatives en Serbie, devant se tenir le 11 mai 2008 : Serbie 

 
f) Rapport final de la Mission d’évaluation électorale du BIDDH sur les 

élections législatives anticipées en Pologne, tenues le 21 octobre 2007 
(ODIHR.GAL/20/08) : Pologne (PC.DEL/248/08) 

 
g) Rapport du Secrétaire général sur les résultats de la première réunion du 

Forum de l’Alliance des civilisations des Nations Unies et sur une éventuelle 
contribution de l’OSCE à la phase de mise en œuvre des l’Alliance des 
civilisations (SEC.GAL/50/08/Rev.1) : Espagne, Turquie, Azerbaïdjan, 
Président, Secrétaire général, Fédération de Russie, Grèce 

 
 
4. Prochaine séance : 
 

Jeudi 10 avril 2008 à 10 heures, Neuer Saal 


