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2.

Président :

M. A. Turunen

3.

Sujets examinés – Déclarations – Décisions/documents adoptés :

1.

Point 1 de l’ordre du jour :

AFFAIRES COURANTES

a)

Libération de prisonniers en Ouzbékistan : Slovénie-Union européenne,
Ouzbékistan

b)

L’économie transatlantique 2008 : États-Unis d’Amérique (PC.DEL/120/08)

c)

La peine de mort en Biélorussie : 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’Azerbaïdjan, la
Moldavie et l’Ukraine, souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/119/08),
Biélorussie

d)

Demande relative à la tenue d’une séance spéciale du Conseil permanent
devant avoir lieu le 19 février 2008 : Serbie (PC.DEL/122/08 OSCE+),
Président

Point 2 de l’ordre du jour :

a)

PCOFJ701

RAPPORT SUR LES ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT
EN EXERCICE

Annonce de la distribution du rapport écrit sur les activités du Président en
exercice (CIO.GAL/32/08) : Président
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b)

Processus de sélection en vue de la nomination du Directeur du Bureau des
institutions démocratiques et des droits de l’homme : Président
(CIO.INF/9/08 Restr.)

c)

Procédures de nomination et de prorogation des chefs et chefs adjoints de
missions de l’OSCE (CIO.GAL/33/08 OSCE+) : Président

Point 3 de l’ordre du jour :

RAPPORT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

a)

Annonce de la distribution du rapport du Secrétaire général (SEC.GAL/31/08
OSCE+) : Secrétaire général

b)

Situation financière à l’OSCE : Secrétaire général (SEC.GAL/31/08 OSCE+)

c)

Plan d’action pour 2008 du Bureau du Coordonnateur des activités
économiques et environnementales de l’OSCE : Secrétaire général
(SEC.GAL/31/08 OSCE+)

d)

Seizième Forum économique et environnemental : Secrétaire général
(SEC.GAL/31/08 OSCE+)

Point 4 de l’ordre du jour :

4.
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QUESTIONS DIVERSES

a)

Élections législatives en Italie, devant avoir lieu les 13 et 14 avril 2008 :
Italie (PC.DEL/121/08)

b)

Élections régionales dans l’Unité territoriale autonome de Gagaouzie
(Gagauz Yeri) (Moldavie), devant avoir lieu le 16 mars 2008 : Moldavie

c)

Décision de la justice belge concernant une affaire à l’encontre de membres
du DHKPC dans le contexte de la lutte contre le terrorisme : Turquie
(PC.DEL/123/08), Belgique (PC.DEL/123/08 OSCE+)

Prochaine séance :
Mardi 19 février 2008 à 15 heures, Neuer Saal

