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696ème SÉANCE PLÉNIÈRE DU CONSEIL 
 
 
1. Date :  Jeudi 17 janvier 2008 

Ouverture : 10 h 05 
Clôture : 11 h 30 

 
 
2. Président : M. A. Turunen 
 

Avant d’aborder l’ordre du jour, le Président a, au nom du Conseil permanent, 
exprimé ses condoléances suite au décès de M. Didier Fau, ancien Directeur du 
Bureau du Secrétaire général. Le Conseil permanent a ensuite observé une minute de 
silence. 

 
Le Président a, au nom du Conseil permanent, souhaité la bienvenue à 
M. Nils Jansons, nouveau Représentant permanent de la Lettonie auprès de l’OSCE.  

 
 
3. Sujets examinés – Déclarations – Décisions/documents adoptés : 
 

Point 1 de l’ordre du jour : AFFAIRES COURANTES 
 

a) Élections présidentielles en Ouzbékistan, tenues le 23 décembre 2007 : 
Slovénie-Union européenne (PC.DEL/30/08), Canada (PC.DEL/27/08), 
États-Unis d’Amérique (PC.DEL/21/08), Ouzbékistan 

 
b) Abolition de la peine de mort en Ouzbékistan : 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 ; 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 la Moldavie, souscrivent à cette déclaration) 
(PC.DEL/31/08), Ouzbékistan  
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c) Élections présidentielles en Géorgie, tenues le 5 janvier 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 
l’Arménie, la Moldavie et l’Ukraine, souscrivent à cette déclaration) 
(PC.DEL/32/08), Slovénie-Union européenne (PC.DEL/32/08), Azerbaïdjan 
(également au nom de la Moldavie et de l’Ukraine) (PC.DEL/35/08 OSCE+), 
Canada (PC.DEL/26/08), Norvège (PC.DEL/18/08), Fédération de Russie 
(PC.DEL/28/08 OSCE+), États-Unis d’Amérique (PC.DEL/20/08), Géorgie 
(PC.DEL/29/08 OSCE+) 

 
d) Grâce de prisonniers en 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, 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/33/08), États-Unis 
d’Amérique (PC.DEL/22/08), Azerbaïdjan 

 
e) Régime de visas entre la Biélorussie et les États membres de l’Union 

européenne dans le contexte du récent élargissement de l’espace Schengen : 
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’Ukraine, souscrivent à cette 
déclaration) (PC.DEL/34/08), Biélorussie 

 
f) Situation concernant les bureaux du British Council en Fédération de Russie : 

Royaume-Uni (PC.DEL/38/08), États-Unis d’Amérique (PC.DEL/19/08), 
Fédération de Russie 

 
Point 2 de l’ordre du jour : RAPPORT SUR LES ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT 

EN EXERCICE 
 

a) Annonce de la distribution du rapport écrit sur les activités du Président en 
exercice (CIO.GAL/12/08) : Président 

 
b) Nomination du chef du Bureau de l’OSCE à Minsk : Président 

 
Point 3 de l’ordre du jour : RAPPORT DU SÉCRETAIRE GÉNÉRAL 

 
a) Annonce de la distribution du rapport du Secrétaire général 

(SEC.GAL/8/08/Corr.1 OSCE+) : Secrétaire général 
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b) Situation financière à l’OSCE : Secrétaire général (SEC.GAL/8/08/Corr.1 
OSCE+), Président 

 
c) Note verbale relative à la mise en œuvre de la Décision No 4/07 du Conseil 

ministériel sur l’engagement de l’OSCE au profit de l’Afghanistan 
(SEC.GAL/7/08 OSCE+) : Secrétaire général (SEC.GAL/8/08/Corr.1 OSCE+) 

 
d) Première réunion du forum de l’Alliance des civilisations, tenue à Madrid les 

15 et 16 janvier 2008 : Secrétaire général (SEC.GAL/8/08/Corr.1 OSCE+), 
Turquie (également au nom de l’Espagne) (PC.DEL/23/08) 

 
Point 4 de l’ordre du jour : QUESTIONS DIVERSES 

 
a) Mise en œuvre de la Décision No 4/07 du Conseil ministériel sur l’engagement 

de l’OSCE au profit de l’Afghanistan et situation actuelle en Afghanistan : 
Afghanistan (partenaire pour la coopération) (PC.DEL/25/08 OSCE+), 
États-Unis d’Amérique 

 
b) Formation d’un nouveau gouvernement en Croatie : Croatie (PC.DEL/17/08) 

 
c) Mise en conformité linguistique des documents adoptés par le Conseil 

ministériel au cours de 2007(SEC.INF/3/08 Restr.) : Espagne 
 

d) Dixième anniversaire du Fonds international d’affectation spéciale pour le 
déminage et l’assistance aux victimes des mines : Slovénie 

 
 
4. Prochaine séance : 
 

Jeudi 24 janvier 2008 à 10 heures, Neuer Saal 
 


