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716ème SÉANCE PLÉNIÈRE DU CONSEIL 
 
 
1. Date :  Jeudi 12 juin 2008 
 

Ouverture : 10 heures 
Suspension : 12 h 50 
Reprise : 15 h 05 
Clôture : 16 h 30 

 
 
2. Présidents : M. A. Turunen 

M. V. Vasara 
 
 
3. Sujets examinés – Déclarations – Décisions/documents adoptés : 
 

Point 1 de l’ordre du jour : ALLOCUTION DE M. PETER SEMNEBY, 
REPRÉSENTANT SPÉCIAL DE L’UNION 
EUROPÉENNE POUR LE CAUCASE DU SUD 

 
Représentant spécial de l’Union européenne pour le Caucase du Sud, 
États-Unis d’Amérique (PC.DEL/462/08), Fédération de Russie 
(PC.DEL/461/08 OSCE+), Arménie, Géorgie, Azerbaïdjan, Turquie, Président 

 
Point 2 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/44/08 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, 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 la 
Géorgie, la Moldavie et l’Ukraine, souscrivent à cette déclaration) 
(PC.DEL/472/08), Norvège (PC.DEL/478/08), Azerbaïdjan, Arménie, Canada 
(PC.DEL/467/08), Kazakhstan (PC.DEL/486/08), Saint-Siège 
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(PC.DEL/466/08), Suisse (PC.DEL/481/08), États-Unis d’Amérique 
(PC.DEL/463/08), Biélorussie, Fédération de Russie 

 
Point 3 de l’ordre du jour : ALLOCUTION DU GÉNÉRAL DE BRIGADE 

FERENC BANFI, CHEF DE LA MISSION DE L’UE 
D’ASSISTANCE A LA FRONTIÈRE ENTRE LA 
MOLDAVIE ET L’UKRAINE 

 
Chef de la Mission de l’UE d’assistance à la frontière entre la Moldavie et 
l’Ukraine (PC.DEL/460/08), États-Unis d’Amérique (PC.DEL/473/08), 
Fédération de Russie (PC.DEL/476/08 OSCE+), Moldavie (PC.DEL/475/08), 
Ukraine (PC.DEL/480/08), Président 

 
Point 4 de l’ordre du jour : BUREAU DE L’OSCE À BAKOU 

 
Chef du Bureau de l’OSCE à Bakou (PC.FR/16/08 OSCE+), 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 ; 
ainsi que l’Islande, pays de l’Association européenne de libre-échange, 
membre de l’Espace économique européen, souscrivent à cette déclaration) 
(PC.DEL/471/08), Fédération de Russie (PC.DEL/477/08 OSCE+), États-Unis 
d’Amérique (PC.DEL/474/08), Norvège (PC.DEL/479/08), Canada 
(PC.DEL/482/08), Azerbaïdjan, Président 

 
Point 5 de l’ordre du jour : AFFAIRES COURANTES 

 
a) Développements législatifs au Kirghizistan : 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 la 
Moldavie et l’Ukraine, souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/469/08), 
États-Unis d’Amérique (PC.DEL/464/08), Kirghizistan 

 
b) Libération de Mme M. Tadjibaeva en Ouzbékistan : 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/468/08), Ouzbékistan 

 
c) Participation aux manifestations de l’OSCE dans le domaine de la dimension 

humaine : Biélorussie, Slovénie-Union européenne 
 

d) Accessibilité des sites Internet de Radio Free Europe/Radio Liberty au 
Kazakhstan : États-Unis d’Amérique (PC.DEL/465/08) 
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Point 6 de l’ordre du jour : RAPPORT SUR LA RÉUNION MINISTÉRIELLE DU 
QUINTETTE INFORMEL, TENUE À HELSINKI LES 
1er ET 2 JUIN 2008 

 
Président (CIO.GAL/83/08 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, 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/470/08), Lituanie 

 
Point 7 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/84/08) : Président 

 
Point 8 de l’ordre du jour : RAPPORT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 

 
a) Annonce de la distribution du rapport du Secrétaire général : Directeur du 

Centre de prévention des conflits 
 

b) Visite du Secrétaire général à Berlin le 6 juin 2008 : Directeur du Centre de 
prévention des conflits 

 
c) Rencontre entre le Secrétaire général et le Directeur du Bureau pour l’Europe 

du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le 10 juin 2008 : 
Directeur du Centre de prévention des conflits 

 
d) Activités d’information menées par l’OSCE : Directeur du Centre de 

prévention des conflits 
 

Point 9 de l’ordre du jour : QUESTIONS DIVERSES 
 

Ratification de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale 
organisée et de ses protocoles : Kazakhstan 

 
 
4. Prochaine séance : 
 

Jeudi 19 juin 2008 à 10 heures, Neuer Saal 


