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779ème SÉANCE PLÉNIÈRE DU CONSEIL 
 
 
1. Date :  Jeudi 5 novembre 2009 
 

Ouverture : 10 h 10 
Clôture : 12 h 40 

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

Point 1 de l’ordre du jour : ALLOCUTION DU MINISTRE CROATE DES 
AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DE L’INTÉGRATION 
EUROPÉENNE, S. E. GORDAN JANDROKOVIĆ 

 
Présidente, Ministre croate des affaires étrangères et de l’intégration 
européenne (PC.DEL/880/09), Suède-Union européenne (l’ex-République 
yougoslave de Macédoine et la Turquie, pays candidats ; 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’Arménie, la Géorgie, la Moldavie et l’Ukraine, 
souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/884/09), Serbie (PC.DEL/887/09), 
États-Unis d’Amérique (PC.DEL/882/09), Fédération de Russie 
(PC.DEL/894/09/Corr.1 OSCE+), ex-République yougoslave de Macédoine, 
Saint-Siège (PC.DEL/889/09), Kazakhstan 

 
Point 2 de l’ordre du jour : RAPPORT DES REPRÉSENTANTS PERSONNELS 

DU PRÉSIDENT EN EXERCICE POUR LA LUTTE 
CONTRE LE RACISME, LA XÉNOPHOBIE ET LA 
DISCRIMINATION, AINSI QUE CONTRE 
L’INTOLÉRANCE ET LA DISCRIMINATION À 
L’ENCONTRE DES CHRÉTIENS ET DES 
MEMBRES D’AUTRES RELIGIONS ; POUR LA 
LUTTE CONTRE L’ANTISÉMITISME ; ET POUR 
LA LUTTE CONTRE L’INTOLÉRANCE ET LA 
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DISCRIMINATION À L’ENCONTRE DES 
MUSULMANS  

 
Présidente, Représentant personnel du Président en exercice pour la lutte 
contre le racisme, la xénophobie et la discrimination, ainsi que contre 
l’intolérance et la discrimination à l’encontre des chrétiens et des membres 
d’autres religions (CIO.GAL/167/09 OSCE+), Représentant personnel du 
Président en exercice pour la lutte contre l’antisémitisme (CIO.GAL/168/09 
OSCE+), Représentant personnel du Président en exercice pour la lutte contre 
l’intolérance et la discrimination à l’encontre des musulmans 
(CIO.GAL/169/09 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, le Liechtenstein et la Norvège, pays de l’Association européenne de 
libre-échange, membres de l’Espace économique européen ; ainsi que 
l’Arménie, la Géorgie, la Moldavie et l’Ukraine, souscrivent à cette 
déclaration) (PC.DEL/885/09), États-Unis d’Amérique (PC.DEL/883/09), 
Canada, Maroc (partenaire pour la coopération) (PC.DEL/879/09/Rev.1 
OSCE+), Égypte (partenaire pour la coopération), Israël (partenaire pour la 
coopération), Saint-Siège (PC.DEL/890/09), Kazakhstan (PC.DEL/892/09 
OSCE+) 

 
Point 3 de l’ordre du jour : AFFAIRES COURANTES 

 
Affaire A. Zatoka au Turkménistan : Suède-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 Norvège, pays de 
l’Association européenne de libre-échange, membres de l’Espace économique 
européen ; ainsi que la Moldavie, souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/886/09), 
Turkménistan 
 
Point 4 de l’ordre du jour : RAPPORT SUR LES ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT 

EN EXERCICE 
 

a) Annonce de l’allocution devant être prononcée par le Ministre suppléant des 
affaires étrangères de la Grèce et Envoyé spécial du Président en exercice, 
S. E. Dimitris P. Droutsas, lors de la séance spéciale du Conseil permanent le 
6 novembre 2009 : Présidente 

 
b) Célébration, à Vienne le 6 novembre 2009, du vingtième anniversaire de la 

chute du mur de Berlin : Présidente 
 

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

Annonce de la distribution du rapport sur les activités du Secrétaire général : 
Secrétaire général (SEC.GAL/182/09 OSCE+) 
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Point 6 de l’ordre du jour : QUESTIONS DIVERSES 
 

a) Résultats du concours vidéo « Taking Part – Civil Society Initiatives in the 
OSCE area », organisé dans le cadre du vingtième anniversaire de la chute du 
mur de Berlin : Allemagne (PC.DEL/888/09), Présidente 

 
b) Questions d’organisation relatives à la dix-septième Réunion du Conseil 

ministériel : Présidente 
 
 
4. Prochaine séance : 
 

Vendredi 6 novembre 2009 à 15 h 35, Neuer Saal 


