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730ème SÉANCE PLÉNIÈRE DU CONSEIL
1.

Date :

Jeudi 4 septembre 2008

Ouverture :
Clôture :

10 h 05
12 h 40

2.

Président :

M. A. Turunen

3.

Sujets examinés – Déclarations – Décisions/documents adoptés :
Point 1 de l’ordre du jour :

ALLOCUTION DU REPRÉSENTANT SPÉCIAL DU
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L’ORGANISATION
DES NATIONS UNIES ET CHEF DE LA MISSION
D’ADMINISTRATION INTÉRIMAIRE DES
NATIONS UNIES AU KOSOVO,
M. LAMBERTO ZANNIER, ET RAPPORT DU CHEF
DE LA MISSION DE L’OSCE AU KOSOVO,
M. TIM GULDIMANN

Président, Représentant spécial du Secrétaire général de l’Organisation des
Nations Unies et chef de la Mission d’administration intérimaire des Nations
Unies au Kosovo (PC.DEL/719/08 OSCE+), chef de la Mission de l’OSCE au
Kosovo (PC.FR/19/08 OSCE+), France-Union européenne (les pays
candidats, à savoir la Croatie, l’ex-République yougoslave de Macédoine et la
Turquie ; 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 la
Géorgie, souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/721/08), Fédération de
Russie (PC.DEL/740/08 OSCE+), Albanie (PC.DEL/738/08), Suisse
(PC.DEL/729/08), États-Unis d’Amérique (PC.DEL/727/08), Serbie
(PC.DEL/734/08)
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Point 2 de l’ordre du jour :

PC.JOUR/730
4 septembre 2008

AFFAIRES COURANTES

a)

Développements récents en Géorgie : Géorgie (PC.DEL/732/08),
France-Union européenne (PC.DEL/723/08), Turquie (PC.DEL/735/08),
Norvège (PC.DEL/728/08), Ukraine (PC.DEL/730/08), États-Unis
d’Amérique, Fédération de Russie (PC.DEL/737/08 OSCE+), Canada,
Président

b)

Libération de M. S. Parsyukevich et de M. A. Kim en Biélorussie :
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, le Liechtenstein et la
Norvège, pays de l’Association européenne de libre-échange, membres de
l’Espace économique européen ; ainsi que l’Arménie et la Moldavie,
souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/724/08), États-Unis d’Amérique
(PC.DEL/726/08), Ukraine (PC.DEL/731/08), Biélorussie (PC.DEL/736/08)

c)

Meurtre de M. Yevloyev, éditeur de site Web, en Ingouchie (Fédération de
Russie), le 31 août 2008 : 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, le
Liechtenstein et la Norvège, pays de l’Association européenne de
libre-échange, membres de l’Espace économique européen ; ainsi que la
Géorgie, la Moldavie et l’Ukraine, souscrivent à cette déclaration)
(PC.DEL/722/08/Rev.1), États-Unis d’Amérique (PC.DEL/725/08),
Fédération de Russie (PC.DEL/741/08 OSCE+)

d)

Nomination du nouveau chef de la Mission de l’OSCE au Kosovo : Fédération
de Russie (PC.DEL/739/08 OSCE+), Président

Point 3 de l’ordre du jour :

RAPPORT SUR LES ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT
EN EXERCICE

a)

Reconduite dans ses fonctions du chef du Bureau de l’OSCE à Erevan
(CIO.GAL/119/08 OSCE+) : Président

b)

Reconduite dans ses fonctions du chef de la Mission de l’OSCE en
Bosnie-Herzégovine (CIO.GAL/122/08 OSCE+) : Président

Point 4 de l’ordre du jour :

RAPPORT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

a)

Déploiement des observateurs militaires de la Mission de l’OSCE en
Géorgie : Directeur du Centre de prévention des conflits

b)

Annonce de la distribution du rapport du Secrétaire général : Directeur du
Centre de prévention des conflits
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Point 5 de l’ordre du jour :

4.
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QUESTIONS DIVERSES

a)

Présidence irlandaise du Réseau pour la sécurité humaine : Irlande
(PC.DEL/733/08)

b)

Troisième Forum stratégique de Bled, tenu en Slovénie les 31 août et
1er septembre 2008 : Slovénie

Prochaine séance :
Mercredi 10 septembre 2008 à 15 heures, Neuer Saal

