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762ème SÉANCE PLÉNIÈRE DU CONSEIL 
 
 

Date1.  :  Jeudi 28 mai 2009 
 

Ouverture : 10 h 15 
Suspension : 13 h 10 

 
 
2. Président : M. D. Kyvetos 
 
 
3. Sujets examinés – Déclarations – Décisions/documents adoptés : 
 

Point 1 de l’ordre du jour : ALLOCUTION DU REPRÉSENTANT SPÉCIAL DE 
L’UNION EUROPÉENNE POUR LE CAUCASE DU 
SUD, L’AMBASSADEUR PETER SEMNEBY 

 
Président, Représentant spécial de l’Union européenne pour le Caucase du 
Sud, Géorgie (PC.DEL/386/09), Fédération de Russie (PC.DEL/389/09 
OSCE+), Azerbaïdjan (PC.DEL/394/09), Turquie (PC.DEL/379/09), 
États-Unis d’Amérique (PC.DEL/374/09), Arménie 

 
Point 2 de l’ordre du jour : PRÉSENTATION DE L’APERÇU DU PROGRAMME 

POUR 2010 PAR LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 
 

Président, Secrétaire général (SEC.GAL/78/09 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 ; ainsi que la Géorgie, 
la Moldavie et l’Ukraine, souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/383/09), 
États-Unis d’Amérique (PC.DEL/375/09), Fédération de Russie 
(PC.DEL/391/09 OSCE+), Canada (PC.DEL/395/09), Norvège 
(PC.DEL/380/09), Croatie (PC.DEL/388/09 OSCE+), Kazakhstan 
(PC.DEL/381/09 OSCE+) 
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Point 3 de l’ordre du jour : AFFAIRES COURANTES 

 
a) Cinquième cycle des discussions de Genève sur la Géorgie, tenues à Genève 

(Suisse), les 18 et 19 mai 2009 : Président, 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/382/09), Fédération de Russie (PC.DEL/390/09 OSCE+), 
Géorgie (PC.DEL/387/09) 

 
b) Peine de mort aux États-Unis d’Amérique : 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, le Liechtenstein et la Norvège, pays de 
l’Association européenne de libre-échange, membres de l’Espace économique 
européen ; ainsi que l’Arménie, la Moldavie et l’Ukraine, souscrivent à cette 
déclaration) (PC.DEL/384/09), États-Unis d’Amérique (PC.DEL/376/09) 

 
Point 4 de l’ordre du jour : RAPPORT SUR LES ACTIVITÉS DE LA 

PRÉSIDENTE EN EXERCICE 
 

a) Participation du Représentant spécial de la Présidente en exercice, 
l’Ambassadeur Charalampos Christopoulos, au cinquième cycle des 
discussions de Genève sur la Géorgie, tenues à Genève (Suisse), les 18 et 
19 mai 2009 : Président 

 
b) Visite du Représentant spécial de la Présidente en exercice, l’Ambassadeur 

Charalampos Christopoulos, à Bucarest du 20 au 22 mai 2009 : Président 
 

c) Déclaration de la Présidente en exercice condamnant le récent essai nucléaire 
effectué par la République démocratique populaire de Corée (Corée du Nord) 
(SEC.PR/215/09) : Président 

 
d) Inauguration de l’École des cadres de l’OSCE pour la gestion des frontières à 

Douchanbé le 27 mai 2009 : Président 
 
e) Fourniture de documents de l’OSCE à la Mission indépendante internationale 

d’enquête sur le conflit en Géorgie : Président 
 
f) Questions d’organisation relatives à la réunion ministérielle informelle prévue 

à Corfou (Grèce), les 27 et 28 juin 2009 : Président 
 

Point 5 de l’ordre du jour : RAPPORT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 
 

a) Inauguration de l’École des cadres de l’OSCE pour la gestion des frontières à 
Douchanbé le 27 mai 2009 (SEC.GAL/79/09 OSCE+) : Secrétaire général 
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b) Questions d’organisation relatives à la réunion ministérielle informelle prévue 
à Corfou (Grèce), les 27 et 28 juin 2009 : Secrétaire général 

 
c) Réunion ONU-OSCE au niveau exécutif tenue à Vienne le 21 mai 2009 

(SEC.GAL/79/09 OSCE+) : Secrétaire général 
 

d) Questions d’organisation relatives à la Conférence OSCE-Japon de 2009 sur 
le thème « Mise en commun des connaissances et de l’expérience entre les 
États participants de l’OSCE et les partenaires asiatiques pour la coopération 
– coopération pour relever les défis communs » devant avoir lieu à Tokyo les 
10 et 11 juin 2009 (SEC.GAL/79/09 OSCE+) : Secrétaire général 

 
Point 6 de l’ordre du jour : QUESTIONS DIVERSES 

 
a) Élections présidentielles au Kirghizistan, devant avoir lieu le 23 juillet 2009 : 

Kirghizistan (PC.DEL/396/09), 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, 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’Ukraine, souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/385/09), Norvège 
(PC.DEL/378/09), Biélorussie (PC.DEL/392/09 OSCE+), États-Unis 
d’Amérique (PC.DEL/377/09), Canada, Fédération de Russie 
(PC.DEL/393/09 OSCE+) 

 
b) Soixante-cinquième anniversaire de la déportation forcée pour motifs 

ethniques des Tatars de Crimée et d’autres groupes ethniques de Crimée 
(SEC.DEL/121/09) : Ukraine 

 
c) Conférence internationale sur la résolution 1325 (2000) du Conseil de 

sécurité de l’Organisation des Nations Unies sur les femmes, la paix et la 
sécurité, devant avoir lieu à Reykjavik (Islande), les 19 et 20 juin 2009 : 
Islande 

 
d) Nomination d’un médiateur par la Chambre basse du Parlement du 

Tadjikistan le 27 mai 2009 : Tadjikistan 
 
 
4. Prochaine séance : 
 

Jeudi 4 juin 2009 à 10 heures, Neuer Saal 


