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FR (original) 

L’Union européenne remercie la Présidence en exercice kazakhe pour son 

excellent travail et ses nombreux efforts qui ont permis de décider de la tenue 

d’un Sommet OSCE et d’une Conférence d’examen en 2010. Nous souhaitons 

également remercier tous les États participants pour leur esprit ouvert et 

constructif, ce qui a joué un rôle déterminant dans ce succès. 

Monsieur le Président, nous sommes convaincus que cet esprit perdurera et 

permettra d’adopter une déclaration substantielle au Sommet à Astana le 2 

décembre prochain, charpentée sur les quatre grandes priorités de l’UE, afin de 

construire ensemble à l’avenir une communauté de sécurité 

Je vous remercie de votre attention, Monsieur le Président, et vous me 

permettrez de vous souhaiter, au nom de l’Union européenne, une excellente 

intersession d’été que vous commencez avec une belle réussite à votre actif.  
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La TURQUIE, la CROATIE*, L’ANCIENNE RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE*, 

l’ISLANDE, pays candidats; la BOSNIE – HERZÉGOVINE, le MONTÉNÉGRO et la SERBIE, 

pays du processus de stabilisation et d’association et candidats potentiels; le 

LIECHTENSTEIN et la NORVÈGE, pays de l’Association européenne de libre-échange et 

membres de l’Espace économique européen; ainsi que la RÉPUBLIQUE DE MOLDAVIE se 

rallient à cette déclaration. 

 

EN (translation) 

The European Union thanks the Chairmanship-in-Office for the excellent work 

and the numerous efforts, enabling the adoption of a decision to hold an OSCE 

Summit and a Review Conference in 2010. We also thank all the participating 

States for their open and constructive spirit, which played a crucial role in this 

success. 

Mr Chairman, we are convinced that this spirit will last and will allow the adoption 

of a substantial declaration at the Summit in Astana on 2 December, based on 

the four cluster priorities of the EU, aiming at building a security community in the 

future. 

I thank you for your attention, Mr Chairman, and allow me to wish you, in the 

name of the European Union, an excellent summer recess, which you start on a 

nice success. 

 

The candidate countries TURKEY, CROATIA*, the FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF 

MACEDONIA* and ICELAND, the countries of the Stabilisation and Association Process and 

potential candidate countries BOSNIA AND HERZEGOVINA, MONTENEGRO and SERBIA, 

the European Free Trade Association countries and members of the European Economic Area 

LIECHTENSTEIN and NORWAY, as well as REPUBLIC OF MOLDOVA align themselves with 

this statement. 


