Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe
Conseil permanent

PC.JOUR/734
25 septembre 2008
FRANÇAIS
Original : ANGLAIS

Présidence : Finlande

734ème SÉANCE PLÉNIÈRE DU CONSEIL
1.

2.

Date :

Jeudi 25 septembre 2008

Ouverture :
Clôture :

10 heures
13 heures

Président :

M. A. Turunen

Le Président a, au nom du Conseil permanent, souhaité la bienvenue au nouveau
Représentant permanent de Chypre auprès de l’OSCE,
l’Ambassadeur Marios Lyssiotis.

3.

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

PRÉSENTATION PAR LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
DU RAPPORT ANNUEL D’ÉVALUATION DE LA
MISE EN ŒUVRE DU PLAN D’ACTION DE
L’OSCE 2004 POUR LA PROMOTION DE
L’ÉGALITÉ ENTRE LES SEXES

Président, Secrétaire général (SEC.GAL/170/08), 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 ; l’Islande et la Norvège, pays de l’Association européenne de
libre-échange, membres de l’Espace économique européen ; ainsi que
l’Arménie, l’Azerbaïdjan, la Géorgie, la Moldavie et l’Ukraine, souscrivent à
cette déclaration) (PC.DEL/793/08), Fédération de Russie, États-Unis
d’Amérique (PC.DEL/796/08), Suisse (également au nom du Liechtenstein)
(PC.DEL/812/08), Canada
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Point 2 de l’ordre du jour :
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RAPPORT DU REPRÉSENTANT PERSONNEL DU
PRÉSIDENT EN EXERCICE POUR L’ARTICLE IV
DES ACCORDS DE PAIX DE DAYTON, LE
GÉNÉRAL DE BRIGADE C. PERIOTTO

Président, Représentant personnel du Président en exercice pour l’Article IV
des Accords de paix de Dayton (CIO.GAL/132/08 OSCE+), France-Union
européenne (l’ex-République yougoslave de Macédoine et la Turquie, pays
candidats ; l’Albanie, pays du processus de stabilisation et d’association et
pays candidat potentiel ; l’Islande et la Norvège, pays de l’Association
européenne de libre-échange, membres de l’Espace économique européen ;
ainsi que l’Arménie, la Géorgie, la Moldavie et l’Ukraine, souscrivent à cette
déclaration) (PC.DEL/794/08), Fédération de Russie (PC.DEL/803/08
OSCE+), États-Unis d’Amérique (PC.DEL/797/08), Monténégro (également
au nom de la Bosnie-Herzégovine, de la Croatie et de la Serbie)
(PC.DEL/801/08)
Point 3 de l’ordre du jour :

CENTRE DE L’OSCE À BICHKEK

Président, chef du Centre de l’OSCE à Bichkek (PC.FR/20/08 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 ; l’Islande, pays de
l’Association européenne de libre-échange, membre de l’Espace économique
européen ; ainsi que l’Arménie, la Géorgie, la Moldavie et l’Ukraine,
souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/792/08), Fédération de Russie
(PC.DEL/802/08 OSCE+), États-Unis d’Amérique (PC.DEL/795/08),
Norvège (PC.DEL/804/08), Ouzbékistan, Kirghizistan (annexe)
Point 4 de l’ordre du jour :

AFFAIRES COURANTES

a)

Élections législatives en Biélorussie, prévues le 28 septembre 2008 :
États-Unis d’Amérique (PC.DEL/798/08), Biélorussie (PC.DEL/809/08
OSCE+), Président

b)

Développements récents en Géorgie : Géorgie (PC.DEL/811/08), Fédération
de Russie (PC.DEL/808/08 OSCE+)

Point 5 de l’ordre du jour :

RAPPORT SUR LES ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT
EN EXERCICE

a)

Réunion ministérielle du Quintette, tenue à New York le 23 septembre 2008 :
Président

b)

Nomination du chef de la Mission de l’OSCE en Bosnie-Herzégovine
(CIO.GAL/143/08 OSCE+) : Président

c)

Reconduction dans ses fonctions du Coordonnateur des projets de l’OSCE en
Ukraine (CIO.GAL/142/08 OSCE+) : Président
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d)

Rapport sur la poursuite de l’amélioration du processus de planification du
budget-programme au sein de l’OSCE : Président du Comité consultatif de
gestion et finances (CIO.GAL/144/08 OSCE+), Président, États-Unis
d’Amérique (PC.DEL/799/08)

Point 6 de l’ordre du jour :

RAPPORT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

a)

Conférence OSCE-Afghanistan de 2008 sur le renforcement de la coopération
entre l’OSCE et ses partenaires asiatiques pour la coopération afin de relever
les défis à la sécurité, devant se tenir à Kaboul les 9 et 10 novembre 2008 :
Secrétaire général (SEC.GAL/180/08 OSCE+)

b)

Republication d’avis de vacances pour des postes à pourvoir par détachement
à l’OSCE : Secrétaire général (SEC.GAL/180/08 OSCE+)

Point 7 de l’ordre du jour :

4.
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QUESTIONS DIVERSES

a)

Premier Forum ministériel UE-Asie centrale sur les enjeux de sécurité, tenu
à Paris le 18 septembre 2008 : France-Union européenne

b)

Publication par les États-Unis d’Amérique du Rapport 2008 sur la liberté
religieuse : États-Unis d’Amérique (PC.DEL/800/08), Kazakhstan

c)

Questions d’organisation : Espagne

Prochaine séance :
À annoncer

Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe
Conseil permanent
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Original : RUSSE

734ème séance plénière
PC Journal No 734, point 3 de l’ordre du jour

DÉCLARATION DE LA DÉLÉGATION DU KIRGHIZISTAN
Monsieur le Président,
Permettez-moi de remercier le chef du Centre de l’OSCE au Kirghizistan,
M. Tesoriere, pour son instructif rapport.
La République kirghize attache un très grand prix au niveau de coopération fructueuse
qui a été atteint avec l’OSCE. Nous voyons d’un œil positif les activités menées par la
mission à Bichkek pour renforcer la collaboration entre le Kirghizistan et l’OSCE aux termes
du mandat du Centre. Un exemple de coopération réussie avec l’OSCE est celui de la mise en
œuvre du programme visant à apporter une assistance aux organes chargés des affaires
intérieures dans leur travail et du programme visant à réformer le Ministère des affaires
intérieures du pays. Nous sommes intéressés à poursuivre ce projet en tenant compte des
réformes en cours des systèmes d’application des lois et judiciaire du pays. Nous soutenons
les activités de l’Académie de l’OSCE à Bichkek, qui est devenue l’un des plus importants
projets pédagogiques en Asie centrale.
Nous notons que les informations présentées dans le rapport portent non seulement
sur un certain nombre de problèmes d’actualité, mais également sur certains événements qui
ont eu lieu l’année dernière. Ces événements ont fait l’objet d’un échange de déclarations et
nous ne pensons pas qu’il soit nécessaire d’y revenir à ce stade.
À titre de domaines prioritaires pour la coopération future avec l’OSCE, nous
appelons l’attention sur la participation du Kirghizistan à la reconstruction de l’Afghanistan
et sur l’ouverture d’un centre douanier à Bichkek. Nous considérons comme important qu’il y
ait une assistance internationale pour réformer le système pénitentiaire. Le Kirghizistan a en
particulier besoin d’aide pour résoudre le problème de la rénovation des installations de
stockage des déchets radioactifs et toxiques, qui représentent une menace environnementale
pour toute la région de l’Asie centrale. Il y a lieu de se concentrer davantage sur ce sujet en
vue d’identifier des sources de financement.
Pour terminer, nous signalons que le Kirghizistan est à tous points de vue prêt à
renforcer et à élargir encore la coopération avec l’OSCE.
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Monsieur le Président,
Je vous prie d’annexer le texte de cette déclaration au journal de la séance de ce jour.
Merci, Monsieur le Président.

