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776ème SÉANCE PLÉNIÈRE DU CONSEIL 
 
 

Date1.  :  Jeudi 15 octobre 2009 
 

Ouverture : 10 h 10 
Clôture : 13 h 50 

 
 
2. Présidente : Ambassadrice M. Marinaki 
 

Avant d’aborder l’ordre du jour, la Présidente a, au nom du Conseil permanent, 
souhaité la bienvenue au nouveau Représentant permanent de l’ex-République 
yougoslave de Macédoine auprès de l’OSCE, l’Ambassadeur Zoran Dabik. 
 
La Présidente a félicité le Président des États-Unis d’Amérique, S.E. Barak Obama, 
pour le Prix Nobel de la paix 2009, qui lui a été décerné. Le Représentant des 
États-Unis d’Amérique a remercié la Présidente. 

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

Point 1 de l’ordre du jour : PRÉSENTATION PAR LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 
DE L’OSCE DU PROJET DE BUDGET UNIFIÉ 
DE 2010 

 
Présidente, Secrétaire général (SEC.GAL/172/09 OSCE+), Suède-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 ; l’Islande et le Liechtenstein, pays de l’Association 
européenne de libre-échange, membres de l’Espace économique européen ; 
ainsi que la Géorgie et la Moldavie, souscrivent à cette déclaration) 
(PC.DEL/790/09), États-Unis d’Amérique (PC.DEL/776/09), Canada, Serbie 
(PC.DEL/779/09 OSCE+), Fédération de Russie (PC.DEL/785/09 OSCE+), 
Norvège (PC.DEL/798/09), Biélorussie (PC.DEL/778/09 OSCE+), Ukraine 
(PC.DEL/801/09 OSCE+), Géorgie, Kazakhstan 
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Point 2 de l’ordre du jour : MISSION DE L’OSCE EN MOLDAVIE 
 

Présidente, Chef de la Mission de l’OSCE en Moldavie (PC.FR/19/09 
OSCE+), Suède-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 l’Islande 
et la Norvège, pays de l’Association européenne de libre-échange, membres de 
l’Espace économique européen ; souscrivent à cette déclaration) 
(PC.DEL/791/09), Royaume-Uni, Kazakhstan (PC.DEL/777/09 OSCE+), 
États-Unis d’Amérique (PC.DEL/783/09), Ukraine (PC.DEL/804/09 OSCE+), 
Fédération de Russie (PC.DEL/788/09 OSCE+), Moldavie (PC.DEL/795/09 
OSCE+) 

 
Point 3 de l’ordre du jour : RAPPORT DU COORDONNATEUR DES 

ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES ET 
ENVIRONNEMENTALES DE L’OSCE 

 
Présidente, Coordonnateur des activités économiques et environnementales de 
l’OSCE (SEC.GAL/170/09 OSCE+), Suède-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, le Liechtenstein et la Norvège, pays de l’Association européenne de 
libre-échange, membres de l’Espace économique européen ; ainsi que 
l’Arménie, la Géorgie et la Moldavie, souscrivent à cette déclaration) 
(PC.DEL/792/09), États-Unis d’Amérique (PC.DEL/780/09), Fédération de 
Russie (PC.DEL/787/09 OSCE+), Ukraine (PC.DEL/800/09 OSCE+), 
Turquie, Kazakhstan  

 
Point 4 de l’ordre du jour : AFFAIRES COURANTES 

 
a) Participation des ONG à la Réunion sur la mise en œuvre des engagements 

concernant la dimension humaine tenue à Varsovie du 28 septembre au 
9 octobre 2009 : Suède-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, le 
Liechtenstein et la Norvège, pays de l’Association européenne de 
libre-échange, membres de l’Espace économique européen ; ainsi que la 
Moldavie, souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/793/09), États-Unis 
d’Amérique (PC.DEL/782/09), Fédération de Russie (PC.DEL/784/09 
OSCE+), Turkménistan (PC.DEL/796/09 OSCE+) 

 
b) Signature de deux protocoles par l’Arménie et la Turquie à Zurich, 

le 10 octobre 2009 : Suède-Union européenne (la Croatie et l’ex-République 
yougoslave de Macédoine, pays candidats ; l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine, 
le Monténégro et la Serbie, pays du processus de stabilisation et d’association 
et pays candidats potentiels ; l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège, pays de 
l’Association européenne de libre-échange, membres de l’Espace économique 
européen ; ainsi que la Géorgie, la Moldavie et l’Ukraine, souscrivent à cette 
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déclaration) (PC.DEL/794/09), États-Unis d’Amérique (PC.DEL/781/09), 
Canada, Suisse (PC.DEL/803/09), Azerbaïdjan (PC.DEL/789/09 OSCE+), 
États-Unis d’Amérique (au nom des coprésidents du Groupe de Minsk), 
Fédération de Russie (PC.DEL/786/09 OSCE+), Présidente, Turquie, Arménie 

 
Point 5 de l’ordre du jour : RAPPORT SUR LES ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT 

EN EXERCICE 
 

a) Nomination du nouveau Premier Ministre et Ministre des affaires étrangères 
de la Grèce, S.E. G. Papandreou, et du Ministre suppléant des affaires 
étrangères, M. D. Droutsas (CIO.GAL/145/09) : Présidente 

 
b) Annonce de la distribution du rapport sur les activités de la Présidente en 

exercice : Présidente 
 

Point 6 de l’ordre du jour : RAPPORT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 
 

Annonce de la distribution du rapport sur les activités du Secrétaire général : 
Directeur du Bureau du Secrétaire général (SEC.GAL/173/09 OSCE+) 

 
Point 7 de l’ordre du jour : QUESTIONS DIVERSES 

 
a) Rapport de la Mission d’enquête internationale indépendante sur le conflit en 

Géorgie, notification de la réception d’une lettre adressée par l’Ambassadrice 
H. Tagliavini à l’ancienne Présidente en exercice pour lui exprimer sa 
gratitude pour l’assistance reçue de l’OSCE et notification de l’invitation 
adressée à l’Ambassadrice H. Tagliavini à prendre la parole au Conseil 
permanent : Présidente 

 
b) Participation de la Présidence à la deuxième réunion de la première 

plateforme « démocratie, bonne gouvernance et stabilité » du Partenariat 
oriental de l’Union européenne tenue à Bruxelles le 6 octobre 2009 : 
Présidente 

 
c) Candidature de l’Ukraine à la Présidence de l’OSCE en 2013 : Ukraine 

(PC.DEL/802/09 OSCE+) 
 

d) Élections législatives en Ouzbékistan, devant avoir lieu le 27 décembre 2009 : 
Ouzbékistan (PC.DEL/797/09) 

 
e) Processus de sélection pour la nomination du Représentant de l’OSCE pour la 

liberté des médias (CIO.GAL/144/09) : Présidente 
 

f) Date limite finale pour la présentation des candidatures au poste de 
Représentant spécial et Coordonnateur pour la lutte contre la traite des êtres 
humains : Présidente 

 
 
4. Prochaine séance : 
 

Jeudi 22 octobre 2009 à 10 heures, Neuer Saal 


