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2.

Présidents :

M. A. Turunen
M. V. Vasara

3.

Sujets examinés – Déclarations – Décisions/documents adoptés :

1.

Point 1 de l’ordre du jour :

ALLOCUTION DU PRÉSIDENT EN EXERCICE DE
L’OSCE, S.E. M. ALEXANDER STUBB, MINISTRE
FINLANDAIS DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Président, Président en exercice (CIO.GAL/59/08), 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
le Monténégro, pays du processus de stabilisation et d’association et pays
candidats potentiels ; ainsi que l’Arménie, souscrivent à cette déclaration)
(PC.DEL/269/08), Ukraine (également au nom de l’Azerbaïdjan, de la Géorgie
et de la Moldavie) (PC.DEL/285/08), Fédération de Russie (PC.DEL/261/08
OSCE+), Biélorussie (PC.DEL/266/08 OSCE+), Canada (également au nom
de l’Islande, du Liechtenstein, de la Norvège et de la Suisse)
(PC.DEL/268/08), États-Unis d’Amérique (PC.DEL/265/08), Saint-Siège,
Serbie (PC.DEL/281/08)
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Point 2 de l’ordre du jour :
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RAPPORT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL SUR LES
RÉSULTATS DE LA PREMIÈRE RÉUNION DU
FORUM DE L’ALLIANCE DES CIVILISATIONS
DES NATIONS UNIES ET SUR UNE ÉVENTUELLE
CONTRIBUTION DE L’OSCE À LA PHASE DE
MISE EN ŒUVRE DE L’ALLIANCE DES
CIVILISATIONS

Secrétaire général (SEC.GAL/50/08/Rev.1), 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’Arménie, la Géorgie, la Moldavie et l’Ukraine, souscrivent à cette
déclaration) (PC.DEL/273/08), Espagne (également au nom de la Turquie)
(PC.DEL/267/08), Fédération de Russie (PC.DEL/260/08 OSCE+),
Azerbaïdjan, États-Unis d’Amérique (PC.DEL/262/08), Saint-Siège, Algérie
(partenaire pour la coopération), Algérie (partenaire pour la coopération)
(également au nom de l’Égypte, de la Jordanie, du Maroc et de la Tunisie
(partenaires pour la coopération)) (PC.DEL/290/08), Égypte (partenaire pour
la coopération), Maroc (partenaire pour la coopération), Président
Point 3 de l’ordre du jour :

MISSION DE L’OSCE EN MOLDAVIE

Chef de la Mission de l’OSCE en Moldavie (PC.FR/9/08/Rev.1 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 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/270/08/Rev.1), Fédération de Russie (PC.DEL/277/08
OSCE+), États-Unis d’Amérique (PC.DEL/264/08), Ukraine
(PC.DEL/276/08), Moldavie (PC.DEL/279/08 OSCE+)
Point 4 de l’ordre du jour :

AFFAIRES COURANTES

a)

Journée internationale des Roms, le 8 avril 2008 : 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’Arménie, la Moldavie et l’Ukraine, souscrivent à cette déclaration)
(PC.DEL/272/08), États-Unis d’Amérique (PC.DEL/263/08)

b)

Résolution 7/10 du Conseil des droits de l’homme de l’ONU intitulée « Droits
de l’homme et privation arbitraire de la nationalité » : Fédération de Russie
(PC.DEL/288/08 OSCE+), Serbie (PC.DEL/283/08 OSCE+)
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c)

Liberté de réunion en Arménie : 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/271/08), Arménie

d)

Développements récents au Kosovo : Serbie (PC.DEL/282/08 OSCE+),
Fédération de Russie (PC.DEL/284/08 OSCE+), Slovénie-Union européenne,
Albanie

e)

Sortie du film « Fitna » : Turquie (PC.DEL/278/08), États-Unis d’Amérique
(PC.DEL/280/08), Tunisie (partenaire pour la coopération), Égypte (partenaire
pour la coopération), Algérie (partenaire pour la coopération)
(PC.DEL/291/08), Pays-Bas (PC.DEL/275/08), Slovénie-Union européenne,
Fédération de Russie (PC.DEL/287/08 OSCE+), Président

Point 5 de l’ordre du jour :

RAPPORT SUR LES ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT
EN EXERCICE

Aucune déclaration
Point 6 de l’ordre du jour :

RAPPORT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

a)

Annonce de la distribution du rapport du Secrétaire général (SEC.GAL/68/08
OSCE+) : Secrétaire général

b)

Rencontre entre le Secrétaire général et le Président afghan,
S.E. M. Hamid Karzai, qui a eu lieu à Budapest le 4 avril 2008 : Secrétaire
général (SEC.GAL/68/08 OSCE+)

c)

Projet extrabudgétaire sur des politiques migratoires tenant compte des
différences entre les sexes : Secrétaire général (SEC.GAL/68/08 OSCE+)

d)

Réunion annuelle des points de contact pour les questions de parité des sexes,
tenue à Vienne les 31 mars et 1er avril 2008 : Secrétaire général
(SEC.GAL/68/08 OSCE+)

Point 7 de l’ordre du jour :

QUESTIONS DIVERSES

a)

Questions de protocole : Président, Doyen du Conseil permanent
(Liechtenstein), Fédération de Russie

b)

Élargissement de l’OTAN : Croatie (également au nom de l’Albanie)
(PC.DEL/274/08), ex-République yougoslave de Macédoine (PC.DEL/289/08)
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c)

4.
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Élections législatives en Lituanie, devant se tenir le 12 octobre 2008 : Lituanie
(PC.DEL/286/08)

Prochaine séance :
Jeudi 17 avril 2008 à 10 heures, Neuer Saal

