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747ème SÉANCE PLÉNIÈRE DU CONSEIL 
 
 
1. Date :  Jeudi 22 janvier 2009 
 

Ouverture : 10 h 10 
Clôture : 12 h 25 

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

Point 1 de l’ordre du jour : RAPPORT DE L’AMBASSADEUR 
CHARALAMPOS CHRISTOPOULOS, 
REPRÉSENTANT SPÉCIAL DE LA PRÉSIDENTE 
EN EXERCICE, SUR LA GÉORGIE  

 
Représentant spécial de la Présidente en exercice, Géorgie (PC.DEL/34/09), 
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, pays de l’Association 
européenne de libre-échange, membre de l’Espace économique européen ; 
ainsi que la Moldavie et l’Ukraine, souscrivent à cette déclaration) 
(PC.DEL/15/09), Canada, Norvège (PC.DEL/33/09), Fédération de Russie 
(PC.DEL/30/09 OSCE+) (PC.DEL/31/09 OSCE+), États-Unis d’Amérique 
(PC.DEL/20/09), Présidente 

 
Point 2 de l’ordre du jour : AFFAIRES COURANTES 

 
a) Liberté des médias en Azerbaïdjan : 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 ; 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/16/09), Azerbaïdjan (PC.DEL/28/09 OSCE+) 
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b) Liberté des médias au Kazakhstan : République tchèque-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 et la Norvège, pays de l’Association européenne de libre-échange, 
membres de l’Espace économique européen ; ainsi que l’Ukraine, souscrivent 
à cette déclaration) (PC.DEL/17/09), États-Unis d’Amérique (PC.DEL/23/09), 
Kazakhstan 

 
c) Promulgation de la loi sur la liberté de conscience et les organisations 

religieuses au Kirghizistan : 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, la 
Moldavie et l’Ukraine, souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/19/09), 
États-Unis d’Amérique (PC.DEL/22/09), Kirghizistan (PC.DEL/25/09) 

 
d) Meurtre de l’avocat spécialiste des droits de l’homme Stanislav Markelov et 

de la journaliste Anastasia Baburova : 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 le Liechtenstein, 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 déclaration) 
(PC.DEL/18/09), Canada (PC.DEL/32/09/Corr.1), Norvège, États-Unis 
d’Amérique (PC.DEL/21/09), Fédération de Russie (PC.DEL/29/09), 
Présidente 

 
e) Situation des droits de l’homme en Biélorussie : États-Unis d’Amérique 

(PC.DEL/24/09), Biélorussie, Fédération de Russie 
 

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

 
a) Visite du Représentant spécial de la Présidente en exercice à Tbilissi et 

Tskhinvali les 12 et 13 janvier 2009 : Présidente 
 

b) Discours de la Présidente en exercice devant le Conseil permanent le 
15 janvier 2009 : Présidente 

 
c) Visite de la Présidente en exercice à Moscou le 21 janvier 2009 : Présidente 

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

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

a) Annonce de la distribution du rapport du Secrétaire général (SEC.GAL/8/09 
OSCE+) : Secrétaire général 

 
b) Réunion annuelle de la Présidence en exercice et du Secrétariat avec les chefs 

des opérations de terrain et des institutions, tenue à Vienne les 15 et 
16 janvier 2009 : Secrétaire général (SEC.GAL/8/09 OSCE+) 

 
c) Dix-septième Forum économique et environnemental (première partie), tenu à 

Vienne les 19 et 20 janvier 2009 : Secrétaire général (SEC.GAL/8/09 OSCE+) 
 

d) Activités liées au projet relatif à une politique des migrations soucieuse de 
l’égalité entre les sexes : Secrétaire général (SEC.GAL/8/09 OSCE+) 

 
Point 5 de l’ordre du jour : QUESTIONS DIVERSES 

 
a) Séance de mise en conformité linguistique prévue le 6 février 2009 : Finlande 

 
b) Élections législatives fédérales en Allemagne prévues le 27 septembre 2009 : 

Allemagne (PC.DEL/26/09) 
 

c) Élections présidentielles en Lituanie prévues le 17 mai 2009 : Lituanie 
(PC.DEL/27/09) 

 
d) Dix-septième Forum économique et environnemental (première partie), tenu à 

Vienne les 19 et 20 janvier 2009 : Présidente 
 

e) Questions de protocole: Présidente, ex-République yougoslave de Macédoine 
 
 
4. Prochaine séance : 
 

Jeudi 29 janvier 2009 à 10 heures, Neuer Saal 


