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754ème SÉANCE PLÉNIÈRE DU CONSEIL
1.

Date :

Jeudi 12 mars 2009

Ouverture :
Clôture :

10 h 10
12 h 15

2.

Présidente :

Ambassadrice M. Marinaki

3.

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

RAPPORT DU COORDONNATEUR DES
ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES ET
ENVIRONNEMENTALES DE L’OSCE

Présidente, Coordonnateur des activités économiques et environnementales de
l’OSCE (SEC.GAL/37/09 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, le Monténégro et
la Serbie, 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 libre-échange, membres de l’Espace économique
européen, souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/141/09), Biélorussie
(PC.DEL/148/09 OSCE+), Canada, Saint Siège (PC.DEL/151/09), Fédération
de Russie, États-Unis d’Amérique (PC.DEL/144/09), Moldavie (également au
nom de l’Azerbaïdjan, de la Géorgie et de l’Ukraine) (PC.DEL/147/09),
Kazakhstan (PC.DEL/150/09)
Point 2 de l’ordre du jour :
a)

PCOFJ754

AFFAIRES COURANTES

Commémoration des événements du 1er mars 2008 en Arménie : 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, 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
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l’Espace économique européen ; ainsi que la Moldavie, souscrivent à cette
déclaration) (PC.DEL/142/09), Fédération de Russie, Arménie
(PC.DEL/149/09 OSCE+)
b)

Questions examinées dans le cadre des affaires courantes au sein du Conseil
permanent : Fédération de Russie, États-Unis d’Amérique

c)

Peine de mort aux États-Unis d’Amérique : 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, 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, l’Azerbaïdjan, la Moldavie et l’Ukraine,
souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/143/09), États-Unis d’Amérique

d)

Événements récents en Géorgie : Géorgie (PC.DEL/146/09 OSCE+),
Fédération de Russie, États-Unis d’Amérique, Présidente

Point 3 de l’ordre du jour :

RAPPORT SUR LES ACTIVITÉS DE LA
PRÉSIDENTE EN EXERCICE

a)

Nomination du chef de mission du Bureau de l’OSCE à Bakou : Présidente

b)

Réunion sur la coopération entre le BIDDH et l’Assemblée parlementaire de
l’OSCE concernant l’observation des élections, tenue à Athènes le
11 mars 2009 : Présidente, Assemblée parlementaire de l’OSCE

Point 4 de l’ordre du jour :

RAPPORT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

a)

Activités récentes du Bureau de la Représentante spéciale et Coordonnatrice
pour la lutte contre la traite des êtres humains (SEC.GAL/38/09 OSCE+) :
Secrétaire général

b)

Procédures administratives relatives à la fermeture de la Mission de l’OSCE
en Géorgie (SEC.GAL/38/09 OSCE+) : Secrétaire général, Présidente, ÉtatsUnis d’Amérique

Point 5 de l’ordre du jour :

QUESTIONS DIVERSES

a)

Journée internationale de la femme le 8 mars 2009 : Canada, États-Unis
d’Amérique (PC.DEL/145/09/Corr.1), Présidente

b)

Expression de condoléances à l’Allemagne en relation avec les événements
tragiques survenus à Winnenden (Allemagne), le 11 mars 2009 : Fédération de
Russie, Président

c)

Questions d’organisation relative à la projection d’un documentaire
témoignant des souffrances au Kosovo et en Metohija : 1998–2007 : Serbie
(PC.DEL/152/09), États-Unis d’Amérique, Présidente
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d)

4.
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Retraite des ambassadeurs devant avoir lieu les 24 et 25 avril 2009 :
Présidente

Prochaine séance :
Jeudi 19 mars 2009 à 10 heures, Neuer Saal

