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1.

Date :

Jeudi 6 mars 2008

Ouverture :
Clôture :

10 heures
12 h 05

2.

Président :

M. A. Turunen

3.

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

BUREAU DE L’OSCE À ZAGREB

Président, chef du Bureau de l’OSCE à Zagreb (PC.FR/5/08 OSCE+),
Slovénie-Union européenne (l’ex-République yougoslave de Macédoine et la
Turquie, pays candidats ; l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine et le Monténégro,
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/180/08), Canada (PC.DEL/194/08), Fédération de
Russie (PC.DEL/199/08 OSCE+), Serbie (PC.DEL/192/08), États-Unis
d’Amérique (PC.DEL/185/08), Croatie (PC.DEL/197/08)
Point 2 de l’ordre du jour :
a)

PCOFJ704

AFFAIRES COURANTES

Élections présidentielles en Fédération de Russie, le 2 mars 2008 :
Slovénie-Union européenne (la Croatie et l’ex-République yougoslave de
Macédoine, pays candidats ; l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine et le
Monténégro, pays du processus de stabilisation et d’association et pays
candidats potentiels ; le Liechtenstein, pays de l’Association européenne de
libre-échange, membre de l’Espace économique européen ; ainsi que la
Géorgie, souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/181/08), États-Unis
d’Amérique (PC.DEL/187/08), Canada (PC.DEL/195/08), Kirghizistan,
Norvège (PC.DEL/189/08), Kazakhstan (PC.DEL/198/08 OSCE+), Fédération
de Russie (PC.DEL/201/08 OSCE+)
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b)

Situation en Arménie à la suite des élections présidentielles tenues le
19 février 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 la Moldavie et l’Ukraine,
souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/182/08), États-Unis d’Amérique
(PC.DEL/184/08), Fédération de Russie (PC.DEL/193/08 OSCE+), Canada
(PC.DEL/196/08), Norvège (PC.DEL/190/08), Arménie, Président

c)

Mise en place du Groupe directeur international pour le Kosovo : Serbie
(PC.DEL/191/08), Slovénie-Union européenne (PC.DEL/179/08), Fédération
de Russie (PC.DEL/200/08 OSCE+), États-Unis d’Amérique (également au
nom de l’Allemagne, de l’Autriche, de la Belgique, du Danemark, de la
Finlande, de la France, du Royaume-Uni, de la Hongrie, de l’Italie, de la
Slovénie, de la Suède, de la Suisse, de la République tchèque et de la Turquie)
(PC.DEL/186/08)

Point 3 de l’ordre du jour :

RAPPORT SUR LES ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT
EN EXERCICE

a)

Annonce de la distribution du rapport sur les activités du Président en
exercice (CIO.GAL/42/08 OSCE+) : Président

b)

Déclaration du Président en exercice sur la violation du cessez-le-feu au
Haut-Karabakh (SEC.PR/85/08) : Président

Point 4 de l’ordre du jour :

RAPPORT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

a)

Annonce de la distribution du rapport du Secrétaire général (SEC.GAL/48/08
OSCE+) : Directeur du Bureau du Secrétaire général

b)

Rapport sur l’exécution du budget-programme de 2007 : Directeur du Bureau
du Secrétaire général (SEC.GAL/48/08 OSCE+)

c)

Activités de l’Unité pour les questions stratégiques de police : Directeur du
Bureau du Secrétaire général (SEC.GAL/48/08 OSCE+)

d)

Fonds de partenariat de l’OSCE : Directeur du Bureau du Secrétaire général
(SEC.GAL/48/08 OSCE+)

Point 5 de l’ordre du jour :

QUESTIONS DIVERSES

a)

Séance informelle sur la situation en Arménie à la suite des élections
présidentielles tenues le 19 février 2008, prévue le 6 mars 2008 : Arménie,
Président

b)

Séance spéciale du Conseil permanent, prévue le 7 mars 2008 : Président
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c)

Situation actuelle en Afghanistan : Afghanistan (partenaire pour la
coopération) (PC.DEL/188/08 OSCE+)

d)

Réunion finale de la Table régionale du Pacte de stabilité pour l’Europe du
Sud-Est et première réunion du Conseil de coopération régionale, tenue à
Sofia le 27 février 2008 : Bulgarie (PC.DEL/183/08)

Prochaine séance :
Vendredi 7 mars 2008 à 15 heures, Neuer Saal

