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774ème SÉANCE PLÉNIÈRE DU CONSEIL
1.

Date :

Jeudi 17 septembre 2009

Ouverture :
Clôture :

10 h 05
11 h 25

2.

Présidente :

Ambassadrice M. Marinaki

3.

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

RAPPORT DU DIRECTEUR DU CENTRE DE
PRÉVENTION DES CONFLITS SUR DES
QUESTIONS RELATIVES AUX FRONTIÈRES

Présidente, Directeur du Centre de prévention des conflits (SEC.GAL/145/09
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/736/09), États-Unis d’Amérique (PC.DEL/733/09),
Fédération de Russie (PC.DEL/740/09 OSCE+), Kazakhstan, Tadjikistan
(PC.DEL/739/09), Turquie, Kirghizistan
Point 2 de l’ordre du jour :

AFFAIRES COURANTES

a)

Rapport final de la Mission d’observation électorale OSCE/BIDDH sur les
élections législatives tenues en Albanie le 28 juin 2009 (ODIHR.GAL/66/09) :
Suède-Union européenne (PC.DEL/737/09), États-Unis d’Amérique
(PC.DEL/734/09), Albanie

b)

Situation des droits de l’homme en Ouzbékistan : États-Unis d’Amérique
(PC.DEL/735/09), Ouzbékistan
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Point 3 de l’ordre du jour :

RAPPORT SUR LES ACTIVITÉS DE LA
PRÉSIDENTE EN EXERCICE

a)

Visite à Soukhoumi, Tskhinvali et Tbilissi du Représentant spécial de la
Présidente en exercice, l’Ambassadeur C. Christopoulos, et des coprésidents
(Union européenne et Organisation des Nations Unies) des Discussions de
Genève, du 9 au 11 septembre 2009 : Présidente

b)

Questions d’organisation relatives à la dix-septième Réunion du Conseil
ministériel : Présidente

c)

Deuxième table ronde informelle sur le statut juridique et les privilèges et
immunités de l’OSCE, tenue le 16 septembre 2009 : Présidente

d)

Conférence sur les incidences du changement climatique sur la sécurité dans
l’espace de l’OSCE, prévue à Bucarest les 5 et 6 octobre 2009 : Présidente

e)

Retraite des ambassadeurs prévue les 30 et 31 octobre 2009 : Présidente

Point 4 de l’ordre du jour :

RAPPORT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

a)

Atelier d’experts des secteurs public et privé sur la prévention de l’utilisation
abusive d’organisations à but non lucratif pour le financement du terrorisme,
tenu à Vienne le 11 septembre 2009 : Secrétaire général (SEC.GAL/148/09
OSCE+)

b)

Neuvième Conférence de l’Alliance contre la traite des personnes, tenue à
Vienne les 14 et 15 septembre 2009 : Secrétaire général (SEC.GAL/148/09
OSCE+)

Point 5 de l’ordre du jour :

4.
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QUESTIONS DIVERSES

a)

Appel à candidatures pour le poste de Représentant pour la liberté des
médias : Présidente

b)

Élections présidentielles devant se dérouler en Ukraine le 17 janvier 2010 :
Ukraine (PC.DEL/741/09)

c)

Élections législatives devant se dérouler en Grèce le 4 octobre 2009 : Grèce

Prochaine séance :
Jeudi 24 septembre 2009 à 10 heures, Neuer Saal

