
 
 PC.JOUR/751 
Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe 26 février 2009 
Conseil permanent 
 FRANÇAIS 
 Original : ANGLAIS 
  

Présidence : Grèce 
 
 

751ème SÉANCE PLÉNIÈRE DU CONSEIL 
 
 
1. Date :  Jeudi 26 février 2009 
 

Ouverture : 10 h 10 
Clôture : Midi 

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

Point 1 de l’ordre du jour : RAPPORT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL SUR DES 
QUESTIONS LIÉES AU DÉTACHEMENT DE 
PERSONNEL À L’OSCE 

 
Présidente, Directeur des ressources humaines (SEC.GAL/27/09 OSCE+), 
Royaume-Uni, États-Unis d’Amérique 

 
Point 2 de l’ordre du jour : AFFAIRES COURANTES 

 
a) Législation relative à la liberté de religion au Kazakhstan : 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 
l’Espace économique européen ; ainsi que la Géorgie et la Moldavie, 
souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/108/09) 

 
b) Développements récents en Géorgie : Présidente, 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’Azerbaïdjan, la Géorgie, la Moldavie et l’Ukraine, souscrivent à 
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cette déclaration) (PC.DEL/107/09/Rev.1), États-Unis d’Amérique 
(PC.DEL/111/09/Corr.1), Fédération de Russie (PC.DEL/115/09 OSCE+), 
Directeur du Centre de prévention des conflits, Géorgie, Suisse 
(PC.DEL/110/09) 

 
c) Révision de l’histoire dans certains États européens : Fédération de Russie 

(PC.DEL/114/09 OSCE+), Estonie (PC.DEL/120/09), Lettonie 
(PC.DEL/113/09), Géorgie 

 
Point 3 de l’ordre du jour : RAPPORT SUR LES ACTIVITÉS DE LA 

PRÉSIDENTE EN EXERCICE 
 

a) Allocution devant être prononcée par la Présidente en exercice au Conseil de 
sécurité de l’Organisation des Nations Unies le 27 février 2009 : Présidente 

 
b) Annonce de la distribution du rapport sur les activités de la Présidente en 

exercice : Présidente (CIO.GAL/26/09) 
 

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

a) Situation financière à l’OSCE : Directeur du Centre de prévention des conflits, 
Fédération de Russie, Italie 

 
b) Annonce de la distribution du rapport du Secrétaire général : Directeur du 

Centre de prévention des conflits 
 

c) Visite du Directeur du Centre de prévention des conflits à Achkhabad, 
Douchanbé et Tachkent : Directeur du Centre de prévention des conflits, 
Présidente 

 
d) Séminaire sur les politiques de migration de la main-d’œuvre tenant compte 

des différences entre les sexes tenu à Brdo (Slovénie), les 16 et 
17 février 2009 : Directeur du Centre de prévention des conflits 

 
e) Activités du Bureau de la Représentante spéciale et Coordinatrice pour la 

lutte contre la traite des êtres humains et de l’Unité d’action contre le 
terrorisme : Directeur du Centre de prévention des conflits 

 
f) Publication du nouveau Magazine de l’OSCE : Directeur du Centre de 

prévention des conflits 
 

Point 5 de l’ordre du jour : QUESTIONS DIVERSES 
 

a) Communication relative aux élections au Parlement européen : République 
tchèque-Union européenne (PC.DEL/106/09) 

 
b) Élections générales devant avoir lieu au Luxembourg le 7 juin 2009 : 

Luxembourg (PC.DEL/109/09) 
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c) Publication par le Département d’État des États-Unis des rapports par pays 
de 2008 sur les pratiques en matière de droits de l’homme : États-Unis 
d’Amérique (PC.DEL/112/09/Corr.1) 

 
d) Séminaire sur les politiques de migration de la main-d’œuvre tenant compte 

des différences entre les sexes tenu à Brdo (Slovénie), les 16 et 
17 février 2009 : Slovénie (PC.DEL/117/09 OSCE+) 

 
 
4. Prochaine séance : 
 

Jeudi 5 mars 2009 à 10 heures, Neuer Saal 


