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758ème SÉANCE PLÉNIÈRE DU CONSEIL 
 
 

Date1.  :  Jeudi 23 avril 2009 
 

Ouverture : 10 h 10 
Clôture : 11 h 35 

 
 
2. Présidente : Ambassadrice M. Marinaki 
 
 
3. Sujets examinés – Déclarations – Décisions/documents adoptés : 
 

Point 1 de l’ordre du jour : MISSION DE L’OSCE EN MOLDAVIE 
 

Présidente, Chef de la Mission de l’OSCE en Moldavie (PC.FR/6/09 OSCE+), 
République tchèque-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/259/09), Fédération de Russie (PC.DEL/272/09 
OSCE+), Canada (PC.DEL/268/09), Ukraine (PC.DEL/270/09 OSCE+), 
États-Unis d’Amérique (PC.DEL/263/09), Moldavie (PC.DEL/261/09) 

 
Point 2 de l’ordre du jour : AFFAIRES COURANTES 

 
a) Situation en Géorgie : République tchèque-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 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/260/09), États-Unis 
d’Amérique (PC.DEL/262/09), Fédération de Russie 
(PC.DEL/271/09 OSCE+), Géorgie 
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b) Deuxième Forum de l’Alliance des civilisations des Nations Unies, tenu à 
Istanbul les 6 et 7 avril 2009 : Turquie (également au nom de l’Espagne) 
(PC.DEL/269/09 OSCE+) 

 
Point 3 de l’ordre du jour : RAPPORT SUR LES ACTIVITÉS DE LA 

PRÉSIDENTE EN EXERCICE 
 

a) Rapport confidentiel du Représentant de la Présidente en exercice pour les 
missions d’observation électorale et Vice-Président de l’Assemblée 
parlementaire de l’OSCE, M. Kimmo Kiljunen, sur le fonctionnement des 
mécanismes d’observation électorale, tels que mis en œuvre dans le cadre des 
récentes élections dans l’ex-République yougoslave de Macédoine, en 
Moldavie et au Monténégro : Présidente 

 
b) Déclaration de la Présidente en exercice sur la détention de deux 

observateurs militaires de l’OSCE par les autorités sud-ossètes, diffusée le 
21 avril 2009 (SEC.PR/163/09) : Présidente 

 
c) Levée de l’immunité de l’Ambassadeur K. Vollebaek aux fins de témoigner 

devant le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie dans le cadre de 
l’affaire « le Procureur c. Vlastimir Djordjevic » : Présidente 

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

 
a) Annonce de la distribution du rapport du Secrétaire général : Directeur du 

Département de l’administration et des finances 
 

b) Participation du Secrétaire général au deuxième Forum de l’Alliance des 
civilisations des Nations Unies, tenu à Istanbul (Turquie), les 6 et 
7 avril 2009 : Directeur du Département de l’administration et des finances 

 
c) Rencontre entre le Secrétaire général et le pape Benoît XVI au Vatican, le 

15 avril 2009 : Directeur du Département de l’administration et des finances 
 
d) Activités du Secrétariat de l’OSCE : Directeur du Département de 

l’administration et des finances 
 

Point 5 de l’ordre du jour : QUESTIONS DIVERSES 
 

Questions d’organisation : Présidente 
 
 
4. Prochaine séance : 
 

Jeudi 30 avril 2009 à 10 heures, Neuer Saal 


