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749ème SÉANCE PLÉNIÈRE DU CONSEIL 
 
 
1. Date :  Jeudi 5 février 2009 
 

Ouverture : 10 h 05 
Clôture : 11 h 20 

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

Point 1 de l’ordre du jour : MISSION DE L’OSCE AU KOSOVO  
 

Chef de la Mission de l’OSCE au Kosovo (PC.FR/1/09/Rev.1 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 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/79/09), 
Fédération de Russie (PC.DEL/84/09 OSCE+), Saint-Siège (PC.DEL/87/09), 
États-Unis d’Amérique (PC.DEL/81/09), Serbie (PC.DEL/83/09), Albanie 

 
Point 2 de l’ordre du jour : AFFAIRES COURANTES 

 
Développements récents en Géorgie : Géorgie (PC.DEL/89/09 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 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 l’Ukraine, 
souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/80/09), États-Unis d’Amérique 
(PC.DEL/82/09), Fédération de Russie (PC.DEL/88/09 OSCE+), Présidente 
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Point 3 de l’ordre du jour : RAPPORT SUR LES ACTIVITÉS DE LA 
PRÉSIDENTE EN EXERCICE 

 
a) Visite de la Présidente en exercice à Belgrade le 2 février 2009 : Présidente  

 
b) Visite de la Présidente en exercice à Pristina le 3 février 2009 : Présidente 

 
c) Participation de la Présidente en exercice à la quarante-cinquième 

Conférence de Munich sur la sécurité, qui doit se tenir du 6 au 8 février 2009 : 
Présidente 

 
d) Visite de la Présidente en exercice à Tirana le 9 février 2009 : Présidente 

 
e) Visite de la Présidente en exercice à Tbilissi le 12 février 2009 : Présidente 

 
Point 4 de l’ordre du jour : RAPPORT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 

 
a) Annonce de la distribution du rapport du Secrétaire général (SEC.GAL/15/09 

OSCE+) : Secrétaire général 
 

b) Publication d’un guide sur les femmes et l’environnement : Secrétaire général 
(SEC.GAL/15/09 OSCE+) 

 
Point 5 de l’ordre du jour : QUESTIONS DIVERSES 

 
a) Élections régionales en Belgique prévues le 7 juin 2009 : Belgique 

 
b) Appel à candidatures pour la nomination du vérificateur extérieur : Présidente 

(CIO.GAL/19/09 Restr.) 
 
 
4. Prochaine séance : 
 

Mercredi 11février 2009 à 10 heures, Neuer Saal 


