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748ème SÉANCE PLÉNIÈRE DU CONSEIL
1.

Date :

Jeudi 29 janvier 2009

Ouverture :
Clôture :

10 heures
13 h 10

2.

Présidente :

Mme l’Ambassadrice Mara Marinaki

3.

Sujets examinés – Déclarations – Décisions/documents adoptés :
Point 1 de l’ordre du jour :

ALLOCUTION DE S.E. LE MINISTRE DES
AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE LA RÉPUBLIQUE
TCHÈQUE, M. KAREL SCHWARZENBERG

Présidente, Ministre des affaires étrangères de la République tchèque
(PC.DEL/73/09), Norvège (PC.DEL/57/09), Canada (PC.DEL/62/09),
Biélorussie (PC.DEL/69/09 OSCE+), Turquie (PC.DEL/71/09), Serbie
(PC.DEL/56/09), Suisse (PC.DEL/58/09), Fédération de Russie, Croatie
(PC.DEL/59/09), Arménie, États-Unis d’Amérique (PC.DEL/53/09),
Kazakhstan, Saint-Siège (PC.DEL/55/09), Albanie (PC.DEL/51/09),
Monténégro (PC.DEL/60/09), Bosnie-Herzégovine, ex-République
yougoslave de Macédoine (PC.DEL/43/09), Azerbaïdjan, Géorgie (également
au nom de l’Azerbaïdjan, de la Moldavie et de l’Ukraine), Ukraine
(PC.DEL/66/09)
Point 2 de l’ordre du jour :
a)

PCOFJ748

AFFAIRES COURANTES

Reprise de la fourniture de gaz à l’Ossétie du Sud : Présidente
(CIO.GAL/17/09 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, le Liechtenstein et la Norvège, pays de l’Association européenne de
libre-échange, membres de l’Espace économique européen ; ainsi que la
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Moldavie et l’Ukraine, souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/48/09),
Canada, Fédération de Russie (PC.DEL/68/09 OSCE+), Géorgie
b)

Liberté des médias dans la Fédération de Russie : 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 Géorgie, la Moldavie et l’Ukraine, souscrivent à cette déclaration)
(PC.DEL/44/09), Fédération de Russie (PC.DEL/64/09 OSCE+), États-Unis
d’Amérique, Ukraine

c)

Cadre électoral en Biélorussie : 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, le Liechtenstein 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/46/09), Biélorussie (PC.DEL/70/09 OSCE+)

d)

Violations des droits de l’homme dans un certain nombre de pays européens :
Fédération de Russie (PC.DEL/65/09 OSCE+), République tchèque-Union
européenne (PC.DEL/45/09), Lettonie (PC.DEL/67/09), Estonie
(PC.DEL/49/09), Lituanie (PC.DEL/63/09)

e)

Fermeture des installations de détention de Guantanamo : États-Unis
d’Amérique (PC.DEL/54/09)

f)

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/47/09)

Point 3 de l’ordre du jour :

RAPPORT SUR LES ACTIVITÉS DE LA
PRÉSIDENTE EN EXERCICE

a)

Annonce de la distribution du rapport sur les activités de la Présidente en
exercice (CIO.GAL/16/09) : Présidente

b)

Annonce des visites des opérations de terrain de l’OSCE à Belgrade, Pristina,
Tirana et Tbilissi que la Présidente en exercice prévoit d’effectuer en
février 2009 : Présidente
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Point 4 de l’ordre du jour :
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RAPPORT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

Annonce de la distribution du rapport du Secrétaire général (SEC.GAL/11/09
OSCE+) : Secrétaire général
Point 5 de l’ordre du jour :

4.

QUESTIONS DIVERSES

a)

Journée internationale du souvenir de l’Holocauste : Canada (PC.DEL/50/09),
Israël (partenaire pour la coopération)

b)

Élections législatives devant avoir lieu en Albanie le 28 juin 2009 : Albanie
(PC.DEL/52/09)

c)

Élections législatives devant avoir lieu au Monténégro le 29 mars 2009 :
Monténégro (PC.DEL/61/09)

d)

Élections présidentielles devant avoir lieu en Slovaquie le 21 mars 2009 :
Slovaquie (PC.DEL/42/09)

Prochaine séance :
Jeudi 5 février 2009 à 10 heures, Neuer Saal

