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793ème SÉANCE PLÉNIÈRE DU CONSEIL 
 
 
1. Date :  Jeudi 4 février 2010 
 

Ouverture : 10 h 05 
Clôture : 12 h 20 

 
 
2. Président : Ambassadeur K. Abdrakhmanov 
 
 
3. Sujets examinés – Déclarations – Décisions/documents adoptés : 
 

Point 1 de l’ordre du jour : MISSION DE L’OSCE AU KOSOVO 
 

Président, chef de la Mission de l’OSCE au Kosovo (PC.FR/1/10 OSCE+) 
Espagne-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, 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/66/10), États-Unis d’Amérique (PC.DEL/62/10), 
Albanie (PC.DEL/70/10 OSCE+), Fédération de Russie (PC.DEL/58/10 
OSCE+), Japon (partenaire pour la coopération), Serbie (PC.DEL/61/10 
OSCE+) 

 
Point 2 de l’ordre du jour : AFFAIRES COURANTES 

 
a) Neuvième cycle des Discussions de Genève sur la sécurité et la stabilité dans 

le Caucase du Sud, tenu à Genève (Suisse), le 28 janvier 2010 : 
Espagne-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, le Liechtenstein et la 
Norvège, pays de l’Association européenne de libre-échange, membres de 
l’Espace économique européen ; ainsi que l’Azerbaïdjan, la Moldavie et 
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l’Ukraine, souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/67/10), États-Unis 
d’Amérique (PC.DEL/63/10), Géorgie, Fédération de Russie (PC.DEL/59/10) 

 
b) Liberté des médias dans l’espace de l’OSCE : États-Unis d’Amérique 

(PC.DEL/64/10) 
 

c) Liberté des médias aux États-Unis d’Amérique : Fédération de Russie 
(PC.DEL/60/10/Corr.1), États-Unis d’Amérique (PC.DEL/71/10) 

 
d) Approbation par la Douma d’État de la Fédération de Russie de la loi portant 

ratification du Protocole No 14 à la Convention européenne des droits de 
l’homme : Suisse (PC.DEL/69/10), Norvège (PC.DEL/65/10) 

 
Point 3 de l’ordre du jour : RAPPORT SUR LES ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT 

EN EXERCICE 
 

a) Participation du Président en exercice à la Conférence de Londres sur 
l’Afghanistan, tenue à Londres le 28 janvier 2010 : Président 

 
b) Visite du Président en exercice aux États-Unis d’Amérique du 1er au 

5 février 2010 : Président 
 

c) Participation du Représentant spécial du Président en exercice pour les 
conflits prolongés, l’Ambassadeur Bolat Nurgaliyev, au neuvième cycle des 
Discussions de Genève sur la sécurité et la stabilité dans le Caucase du Sud, 
tenu à Genève (Suisse), le 28 janvier 2010 : Président 

 
d) Visites du Représentant spécial du Président en exercice pour les conflits 

prolongés, l’Ambassadeur Bolat Nurgaliyev, à Chisinau et Tiraspol du 
31 janvier au 3 février 2010 : Président 

 
Point 4 de l’ordre du jour : RAPPORT DU SECRETAIRE GÉNÉRAL 

 
a) Première partie de la dix-huitième Réunion du Forum économique et 

environnemental tenue à Vienne les 1er et 2 février 2010 : Secrétaire général 
(SEC.GAL/23/10 OSCE+) 

 
b) Atelier sur la lutte contre les cultures illicites et le renforcement de la sécurité 

et de la gestion des frontières : la Thaïlande en tant qu’étude de cas, tenu à 
Chiang Mai et Chiang Rai (Thaïlande), du 24 au 28 janvier 2010 : Secrétaire 
général (SEC.GAL/23/10 OSCE+) 

 
c) Atelier d’experts des secteurs public et privé sur la protection des 

infrastructures énergétiques critiques non nucléaires contre les attaques 
terroristes, devant se tenir à Vienne les 11 et 12 février 2010 : Secrétaire 
général (SEC.GAL/23/10 OSCE+), États-Unis d’Amérique  
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Point 5 de l’ordre du jour : QUESTIONS DIVERSES 
 

a) Questions d’organisation relatives à la neuvième session d’hiver de 
l’Assemblée parlementaire de l’OSCE prévue les 18 et 19 février 2010 : 
Assemblée parlementaire de l’OSCE 

 
b) Distribution du discours annuel sur l’état de la nation prononcé par le 

Président du Kazakhstan : Président 
 

c) Distribution de l’article du Président du Kazakhstan intitulé « Sort et destin 
de l’OSCE » : Président 

 
d) Séminaire sur la prévention et le règlement des conflits : stratégies et 

pratiques concluantes, devant se tenir à Vienne le 23 février 2010 : Président 
 
 
4. Prochaine séance : 
 

Mercredi 10 février 2010 à 15 heures, Neuer Saal 
 


