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1.

2.

Date :

Jeudi 18 septembre 2008

Ouverture :
Clôture :

10 heures
11 h 20

Président :

M. A. Turunen

Le Président a, au nom du Conseil permanent, souhaité la bienvenue à la nouvelle
Représentante permanente de l’Espagne auprès de l’OSCE,
l’Ambassadrice Marta Betanzos Roig, et au nouveau Représentant permanent de la
Croatie auprès de l’OSCE, l’Ambassadeur Neven Madey.

3.

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

AFFAIRES COURANTES

a)

Développements récents en Géorgie : France-Union européenne
(PC.DEL/774/08) (PC.DEL/777/08), Géorgie, États-Unis d’Amérique
(PC.DEL/778/08), Norvège (PC.DEL/781/08 OSCE+), Biélorussie
(PC.DEL/783/08 OSCE+), Kirghizistan, Président, Fédération de Russie
(PC.DEL/780/08 OSCE+)

b)

Développements récents en Biélorussie : France-Union européenne
(PC.DEL/775/08), Norvège (PC.DEL/782/08), Biélorussie (PC.DEL/784/08
OSCE+)

c)

Peine de mort aux États-Unis d’Amérique : 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 le Liechtenstein, pays de l’Association européenne de
libre-échange, membres de l’Espace économique européen ; ainsi que
l’Arménie, l’Azerbaïdjan et la Moldavie, souscrivent à cette déclaration)
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(PC.DEL/776/08), Fédération de Russie, États-Unis d’Amérique
(PC.DEL/779/08)
d)

Nomination du nouveau chef de la Mission de l’OSCE au Kosovo : Serbie
(PC.DEL/785/08 OSCE+), Fédération de Russie (PC.DEL/786/08 OSCE+),
France-Union européenne, Président

Point 2 de l’ordre du jour :

RAPPORT SUR LES ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT
EN EXERCICE

a)

Nomination du chef de la Mission de l’OSCE au Kosovo : Président

b)

Conférence de suivi de l’OSCE de 2008 sur les partenariats public-privé dans
la lutte contre le terrorisme, tenue à Vienne, les 15 et 16 septembre 2008 :
Président

Point 3 de l’ordre du jour :

RAPPORT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

a)

Annonce de la distribution du rapport du Secrétaire général : Directeur du
Bureau du Secrétaire général

b)

Visite du Secrétaire général en Afghanistan du 9 au 11 septembre 2008 :
Directeur du Bureau du Secrétaire général

c)

Déploiement des observateurs militaires de la Mission de l’OSCE en
Géorgie : Directeur du Bureau du Secrétaire général

Point 4 de l’ordre du jour :

QUESTIONS DIVERSES

Aucune déclaration

4.

Prochaine séance :
Jeudi 25 septembre 2008 à 10 heures, Neuer Saal

