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1.

2.

Date :

Jeudi 19 novembre 2009

Ouverture :
Clôture :

10 h 15
11 h 40

Présidente :

Ambassadrice M. Marinaki

Avant d’aborder l’ordre du jour, la Présidente a dit adieu au porte-parole de l’OSCE,
M. Martin Nesirky.

3.

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

ALLOCUTION DU PRÉSIDENT DE L’ASSEMBLÉE
PARLEMENTAIRE DE L’OSCE,
S. E. M. JOÃO SOARES

Présidente, Président de l’Assemblée parlementaire de l’OSCE
(PC.GAL/10/09 OSCE+), Suède-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 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/940/09),
États-Unis d’Amérique (PC.DEL/935/09), Fédération de Russie, Kazakhstan
(PC.DEL/937/09)
Point 2 de l’ordre du jour :

AFFAIRES COURANTES

Condamnation de deux membres d’une organisation de jeunes en Azerbaïdjan :
Suède-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, le Liechtenstein et la Norvège, pays de l’Association européenne de
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libre-échange, membres de l’Espace économique européen, souscrivent à cette
déclaration) (PC.DEL/941/09), États-Unis d’Amérique (PC.DEL/936/09), Fédération
de Russie, Azerbaïdjan
Point 3 de l’ordre du jour :

RAPPORT SUR LES ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT
EN EXERCICE

Participation, en qualité de chef de la délégation de l’OSCE, du Ministre suppléant
des affaires étrangères de la Grèce et Envoyé spécial du Président en exercice,
S. E. M. D. Droutsas, à la Troïka OSCE-UE, à Bruxelles, le 16 novembre 2009 :
Présidente
Point 4 de l’ordre du jour :

RAPPORT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

Annonce de la distribution d’un rapport écrit du Secrétaire général : Secrétaire
général
Point 5 de l’ordre du jour :

QUESTIONS DIVERSES

Processus de sélection pour la nomination du Représentant de l’OSCE pour la liberté
des médias : Présidente

4.

Prochaine séance :
Mardi 24 novembre 2009 à 10 heures, Neuer Saal

