Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe
Conseil permanent

PC.JOUR/800
25 mars 2010
FRANÇAIS
Original : ANGLAIS

Présidence : Kazakhstan

800ème SÉANCE PLÉNIÈRE DU CONSEIL
Date :

Jeudi 25 mars 2010

Ouverture :
Clôture :

10 h 15
12 h 45

2.

Président :

Ambassadeur K. Abdrakhmanov

3.

Sujets examinés – Déclarations – Décisions/documents adoptés :

1.

Point 1 de l’ordre du jour :

RAPPORT DU DIRECTEUR DU BUREAU DES
INSTITUTIONS DÉMOCRATIQUES ET DES
DROITS DE L’HOMME

Directeur du Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme
(ODHIR.GAL/17/10 OSCE+), Espagne-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
Moldavie et l’Ukraine, souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/202/10),
Norvège (PC.DEL/201/10), Suisse (PC.DEL/211/10), Fédération de Russie,
Biélorussie (PC.DEL/196/10 OSCE+), Géorgie, Azerbaïdjan (PC.DEL/210/10
OSCE+), États-Unis d’Amérique (PC.DEL/209/10), Saint-Siège
(PC.DEL/195/10), Arménie, Président
Point 2 de l’ordre du jour :

MISSION DE L’OSCE AU MONTÉNÉGRO

Chef de la Mission de l’OSCE au Monténégro (PC.FR/3/10 OSCE+),
Espagne-Union européenne (les pays candidats, à savoir la Croatie,
l’ex-République yougoslave de Macédoine et la Turquie ; l’Albanie, la
Bosnie-Herzégovine 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
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l’Espace économique européen ; ainsi que l’Arménie, la Géorgie, la Moldavie
et l’Ukraine, souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/203/10), États-Unis
d’Amérique (PC.DEL/198/10), Fédération de Russie, Monténégro
(PC.DEL/197/10), Président
Point 3 de l’ordre du jour :

AFFAIRES COURANTES

a)

Situation des médias en Azerbaïdjan : Espagne-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 ; 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/206/10), États-Unis d’Amérique (PC.DEL/199/10), Azerbaïdjan

b)

Journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale,
le 21 mars 2010 : Espagne-Union européenne (les pays candidats, à savoir la
Croatie, l’ex-République yougoslave de Macédoine et la Turquie ; la
Bosnie-Herzégovine, le Monténégro et la Serbie, 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 l’Arménie, l’Azerbaïdjan et la Géorgie, souscrivent à
cette déclaration) (PC.DEL/204/10)

c)

Journée mondiale de l’eau, le 22 mars 2010 : Espagne-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, le Liechtenstein et la Norvège, pays de l’Association européenne de
libre-échange, membres de l’Espace économique européen : ainsi que
l’Arménie, l’Azerbaïdjan, la Géorgie et la Moldavie, souscrivent à cette
déclaration) (PC.DEL/205/10), Tadjikistan (PC.DEL/208/10)

Point 4 de l’ordre du jour :

RAPPORT SUR LES ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT
EN EXERCICE

a)

Visite que le Président du Kazakhstan et le Président en exercice ont effectuée
en Ouzbékistan les 16 et 17 mars 2010 : Président

b)

Conversation téléphonique entre le Président en exercice et le Ministre
espagnol des affaires étrangères et de la coopération, le 22 mars 2010 :
Président

c)

Rencontre entre le Président en exercice et le Premier Ministre japonais, au
Japon, le 23 mars 2010 : Président

d)

Visite que les coprésidents des Discussions de Genève ont effectuée dans le
Caucase du Sud du 17 au 19 mars 2010 : Président
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e)

Visite que les coprésidents des Discussions de Genève ont effectuée à Moscou
le 23 mars 2010 : Président

f)

Visite que le Président en exercice va effectuer à Minsk, Kiev et Chisinau :
Président

Point 5 de l’ordre du jour :

RAPPORT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

a)

Réunion de l’Équipe d’experts chargée de la coordination de l’Alliance, tenue
à Vienne, le 23 mars 2010 : Secrétaire général

b)

Conférence internationale sur des solutions durables pour les réfugiés et les
personnes déplacées : coopération entre pays de la région, tenue à Belgrade :
Secrétaire général

Point 6 de l’ordre du jour :

4.
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QUESTIONS DIVERSES

a)

Élections législatives en République tchèque prévues les 28 et 29 mai 2010 :
République tchèque

b)

Quarantième anniversaire de l’Organisation internationale de la
Francophonie, le 20 mars 2010 : France (PC.DEL/194/10), Canada

c)

Réunion d’information organisée par le Représentent personnel du Président
en exercice pour la question du conflit dont la Conférence de Minsk de
l’OSCE est saisie, prévue à Vienne le 26 mars 2010 : Président

d)

Première réunion du groupe de travail informel sur le renforcement du cadre
juridique de l’OSCE, prévue à Vienne le 16 avril 2010 : Président

Prochaine séance :
Vendredi 26 mars 2010 à 11 heures, Neuer Saal

