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765ème SÉANCE PLÉNIÈRE DU CONSEIL 
 
 
1. Date :  Jeudi 18 juin 2009 
 

Ouverture : 10 h 15 
Clôture : 13 h 15 

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

Point 1 de l’ordre du jour : RAPPORT DU HAUT COMMISSAIRE DE L’OSCE 
POUR LES MINORITÉS NATIONALES 

 
Présidente, Haut Commissaire de l’OSCE pour les minorités nationales 
(HCNM.GAL/7/09), 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 la 
Géorgie, souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/463/09), Canada 
(PC.DEL/470/09), Norvège (PC.DEL/455/09), Fédération de Russie 
(PC.DEL/459/09), Serbie (PC.DEL/467/09), Géorgie, États-Unis d’Amérique 
(PC.DEL/451/09), Ukraine (PC.DEL/469/09 OSCE+), ex-République 
yougoslave de Macédoine (PC.DEL/454/09), Ouzbékistan, Kazakhstan 
(PC.DEL/466/09) 

 
Point 2 de l’ordre du jour : COORDONNATEUR DES PROJETS DE L’OSCE EN 

OUZBÉKISTAN 
 

Présidente, Coordonnateur des projets de l’OSCE en Ouzbékistan 
(PC.FR/12/09 OSCE+), 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 
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Norvège, pays de l’Association européenne de libre-échange, membres de 
l’Espace économique européen ; ainsi que la Géorgie et la Moldavie, 
souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/450/09), Fédération de Russie 
(PC.DEL/457/09),Tadjikistan (PC.DEL/465/09 OSCE+), États-Unis 
d’Amérique (PC.DEL/452/09), Ouzbékistan (PC.DEL/461/09 OSCE+) 

 
Point 3 de l’ordre du jour : AFFAIRES COURANTES 

 
a) Amendements à la loi sur les organisations non gouvernementales en 

Azerbaïdjan : République tchèque-Union européenne (la Croatie et 
l’ex-République yougoslave de Macédoine, pays candidats ; 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/464/09), 
Azerbaïdjan 

 
b) Conclusions du Conseil Affaires générales et Relations extérieures de l’Union 

européenne sur les Balkans occidentaux du 15 juin 2009 (SEC.DEL/137/09) : 
République tchèque-Union européenne 

 
c) Conclusions du Conseil Affaires générales et Relations extérieures de l’Union 

européenne sur la Moldavie du 15 juin 2009 : République tchèque-Union 
européenne, Moldavie 

 
d) Journée mondiale des réfugiés, le 20 juin 2009 : Serbie (PC.DEL/468/09), 

Croatie, Bosnie-Herzégovine 
 

e) Développements récents concernant les présences internationales en Géorgie : 
Fédération de Russie (PC.DEL/460/09), Présidente 

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

PRÉSIDENTE EN EXERCICE 
 

a) Visite du Représentant spécial de la Présidente en exercice, l’Ambassadeur 
Charalampos Christopoulos, à Tskhinvali le 16 juin et à Tbilissi le 
18 juin 2009 : Présidente 

 
b) Déclaration conjointe des coprésidents des discussions de Genève sur la 

Géorgie, publiée le 17 juin 2009 (SEC.PR/268/09) : Présidente 
 

c) Questions d’organisation liées à la réunion ministérielle informelle prévue à 
Corfou (Grèce) les 27 et 28 juin 2009 (CIO.GAL/76/09) (PC.INF/12/09) : 
Présidente, Ukraine, Azerbaïdjan, Géorgie 

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

 
Annonce de la distribution d’un rapport écrit du Secrétaire général : 
Secrétaire général  
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Point 6 de l’ordre du jour : QUESTIONS DIVERSES 
 

a) Appel à contributions pour l’Équipe d’appui aux élections devant être envoyée 
en Afghanistan (CIO.GAL/69/09) : Présidente, Secrétaire général, Norvège 
(PC.DEL/456/09) 

 
b) Demande d’observateurs de courte durée pour les élections législatives en 

Albanie le 28 juin 2009 et pour les élections présidentielles au Kirghizistan le 
23 juillet 2009 : Présidente 

 
c) Commémoration de la chute du rideau de fer devant se dérouler au 

Burgenland (Autriche) le 26 juin 2009 : Autriche 
 

d) Publication par les États-Unis d’Amérique du Rapport 2009 sur la traite des 
personnes : États-Unis d’Amérique (PC.DEL/453/09) 

 
e) Session annuelle de l’Assemblée parlementaire de l’OSCE, prévue à Vilnius 

du 29 juin au 3 juillet 2009 : Assemblée parlementaire de l’OSCE, Présidente 
 

f) Conférence annuelle d’examen des questions de sécurité, prévue à Vienne les 
23 et 24 juin 2009 : Présidente 

 
g) Présidence tchèque de l’Union européenne : République tchèque, Présidente 

 
 
4. Prochaine séance : 
 

Jeudi 2 juillet 2009 à 10 heures, Neuer Saal 
 


