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2.

Président :

Ambassadeur K. Abdrakhmanov

3.

Sujets examinés – Déclarations – Décisions/documents adoptés :

1.

Point 1 de l’ordre du jour :

AFFAIRES COURANTES

a)

Décès de M. Konstantin Popov et de M. Sergei Magnitsky et réforme du
système de justice criminelle en Fédération de Russie : Espagne-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’Ukraine, souscrivent à cette déclaration)
(PC.DEL/52/10), Fédération de Russie (PC.DEL/50/10)

b)

Déclaration relative à l’appel lancé par la Fédération de Russie en faveur de
la protection des organisations de défense des droits de l’homme dans le
Caucase du Nord : États-Unis d’Amérique (PC.DEL/47/10), Fédération
de Russie

c)

Journée de commémoration de l’Holocauste : Espagne-Union européenne
(PC.DEL/53/10), États-Unis d’Amérique (PC.DEL/48/10), Fédération de
Russie (PC.DEL/51/10), Suisse (également au nom du Canada, de l’Islande,
du Liechtenstein et de la Norvège) (PC.DEL/56/10), Israël (partenaire pour la
coopération) (PC.DEL/54/10), Saint-Siège (PC.DEL/55/10/Rev.1)

d)

Situation des droits de l’homme en Azerbaïdjan : États-Unis d’Amérique
(PC.DEL/49/10), Azerbaïdjan
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Point 2 de l’ordre du jour :

RAPPORT SUR LES ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT
EN EXERCICE

a)

Réunion du Président en exercice, des coprésidents du Groupe de Minsk et du
Représentant personnel du Président en exercice de l’OSCE pour le conflit
dont la Conférence de Minsk de l’OSCE est saisie, tenue à Astana le
22 janvier 2010 : Président

b)

Réunion de la Troïka OSCE-Union européenne, tenue à Bruxelles le
26 janvier 2010 : Président

c)

Visite du Représentant spécial du Président en exercice de l’OSCE pour les
conflits prolongés, l’Ambassadeur Bolat Nurgaliyev, à Tbilissi et Tskhinvali,
le 22 janvier 2010 : Président

d)

Participation du Représentant spécial du Président en exercice pour les
conflits prolongés, l’Ambassadeur Bolat Nurgaliyev, au neuvième cycle des
Discussions de Genève sur la sécurité et la stabilité dans le Caucase du Sud,
tenu à Genève (Suisse) le 28 janvier 2010 : Président

Point 3 de l’ordre du jour :

RAPPORT DU SECRETAIRE GÉNÉRAL

a)

Annonce de la distribution d’un rapport écrit du Secrétaire général :
Secrétaire général (SEC.GAL/17/10 OSCE+)

b)

Point sur le projet concernant l’élimination des stocks de mélange en
Ukraine : Secrétaire général (SEC.GAL/17/10 OSCE+)

c)

Appel à présentation de candidatures pour six postes d’administrateurs
auxiliaires : Secrétaire général (SEC.GAL/17/10 OSCE+)

Point 4 de l’ordre du jour :

4.
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QUESTIONS DIVERSES

a)

Séance de mise en conformité linguistique des documents adoptés par le
Conseil ministériel en 2009, prévue le 12 février 2010 (SEC.INF/4/10) : Grèce

b)

Discours de politique générale sur la sécurité européenne devant être
prononcé le 29 janvier 2010 par la Secrétaire d’État des États-Unis
d’Amérique : États-Unis d’Amérique

c)

Questions d’organisation : Président, Autriche

Prochaine séance :
Jeudi 4 février 2010 à 10 heures, Neuer Saal

