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714ème SÉANCE PLÉNIÈRE DU CONSEIL  
 
 
1. Date :  Jeudi 29 mai 2008 
 

Ouverture : 10 heures 
Clôture : 12 h 55 

 
 
2. Président : M. A. Turunen 
 

Le Président a, au nom du Conseil permanent, souhaité la bienvenue à 
l’Ambassadeur Jargalsaikhan Enkhsaikhan, nouveau Représentant permanent de la 
Mongolie (partenaire pour la coopération) auprès de l’OSCE. 

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

Point 1 de l’ordre du jour : PRÉSENTATION PAR LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 
DE L’APERÇU DU PROGRAMME POUR 2009 

 
Président, Secrétaire général (SEC.GAL/96/08 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, 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/418/08), Canada (PC.DEL/424/08), Fédération de 
Russie (PC.DEL/430/08 OSCE+), Norvège (PC.DEL/423/08), États-Unis 
d’Amérique (PC.DEL/416/08/Rev.1), Espagne 

 
Point 2 de l’ordre du jour : MISSION DE L’OSCE AU MONTÉNGRO 

 
Président, chef de la Mission de l’OSCE au Monténégro (PC.FR/13/08 
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 et la Serbie, pays du processus de stabilisation et 
d’association et pays candidats potentiels ; l’Islande et la Norvège, pays de 
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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/420/08), États-Unis d’Amérique 
(PC.DEL/413/08), Fédération de Russie (PC.DEL/429/08 OSCE+), 
Monténégro (PC.DEL/427/08 OSCE+) 

 
Point 3 de l’ordre du jour : CENTRE DE L’OSCE À DOUCHANBÉ 

 
Chef du Centre de l’OSCE à Douchanbé (PC.FR/14/08 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 ; ainsi que la Géorgie, 
la Moldavie et l’Ukraine, souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/419/08), 
Norvège (PC.DEL/426/08), Fédération de Russie (PC.DEL/428/08/Corr.1), 
États-Unis d’Amérique (PC.DEL/412/08), Canada (PC.DEL/425/08), 
Tadjikistan (PC.DEL/410/08 OSCE+), Président 

 
Point 4 de l’ordre du jour : AFFAIRES COURANTES 

 
a) Élections législatives en Géorgie, tenues le 21 mai 2008 : Géorgie, 

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, pays de 
l’Association européenne de libre-échange, membre de l’Espace économique 
européen ; ainsi que l’Arménie, souscrivent à cette déclaration) 
(PC.DEL/421/08), Norvège (PC.DEL/417/08/Rev.1), États-Unis d’Amérique 
(PC.DEL/411/08), Canada (PC.DEL/433/08), Ukraine (PC.DEL/431/08 
OSCE+) 

 
b) Accessibilité des sites Internet de Radio Free Europe/Radio Liberty en Asie 

centrale : États-Unis d’Amérique (PC.DEL/414/08), Royaume-Uni, 
Slovénie-Union européenne, Kazakhstan 

 
c) Incident impliquant un véhicule aérien sans pilote survenu en Abkhazie 

(Géorgie) le 20 avril 2008 : Géorgie, Fédération de Russie, Président 
 

Point 5 de l’ordre du jour : DÉCISION SUR LA CONFÉRENCE 
OSCE-AFGHANISTAN DE 2008 

 
Président 
 
Décision : le Conseil permanent a adopté la Décision No 851 (PC.DEC/851) 
sur la Conférence OSCE-Afghanistan de 2008 ; le texte de cette décision est 
joint au présent journal. 
 
Fédération de Russie (PC.DEL/422/08 OSCE+), Afghanistan (partenaire pour 
la coopération), Président 
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Point 6 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/78/08/Rev.1) : Président 

 
Point 7 de l’ordre du jour : RAPPORT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 

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

général 
 
b) Huitième Conférence de haut niveau de l’Alliance contre la traite des 

personnes sur la lutte contre la traite des enfants : réactions et défis au niveau 
local, tenue les 26 et 27 mai 2008 à Vienne : Secrétaire général 

 
Point 8 de l’ordre du jour : QUESTIONS DIVERSES 

 
a) Fermeture du bureau de l’Agence américaine pour le développement 

international à Zagreb : États-Unis d’Amérique (PC.DEL/415/08), Croatie 
 
b) Élections locales en Bosnie-Herzégovine, prévues le 5 octobre 2008 : 

Bosnie-Herzégovine (PC.DEL/409/08) 
 
c) Questions de protocole : doyen du Conseil permanent (Liechtenstein), Chypre, 

Président 
 
 
4. Prochaine séance : 
 

Jeudi 5 juin 2008 à 10 heures, Neuer Saal 
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DÉCISION No 851 
CONFÉRENCE OSCE-AFGHANISTAN DE 2008 

 
Kaboul, 14 et 15 septembre 2008 

 
 
 Le Conseil permanent, 
 
 Se félicitant de l’offre de l’Afghanistan d’accueillir en 2008 une conférence de 
l’OSCE avec les partenaires asiatiques pour la coopération, 
 
 Comme suite au débat ayant eu lieu dans le cadre du Groupe de contact avec les 
partenaires asiatiques pour la coopération, 
 
 Prenant en considération l’engagement du Gouvernement afghan d’assurer les 
conditions de sécurité nécessaires, 
 
1. Décide de tenir la Conférence OSCE-Afghanistan de 2008 sur le thème 
« Renforcement de la coopération entre l’OSCE et ses partenaires asiatiques pour la 
coopération afin de relever les défis à la sécurité » à Kaboul, les 14 et 15 septembre 2008 ; 
 
2. Prie l’Afghanistan de lui communiquer régulièrement des informations actualisées sur 
la situation de sécurité dans le pays. 
 
 

 


