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1.

2.

Date :

Jeudi 2 juillet 2009

Ouverture :
Clôture :

10 h 10
12 h 40

Président :

M. D. Kyvetos

Avant d’aborder l’ordre du jour, le Président a, au nom du Conseil permanent,
souhaité la bienvenue à la nouvelle Représentante permanente du Portugal auprès de
l’OSCE, l’Ambassadrice Ana Martinho.

3.

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

RAPPORT DU REPRÉSENTANT DE L’OSCE POUR
LA LIBERTÉ DES MÉDIAS

Président, Représentant de l’OSCE pour la liberté des médias
(FOM.GAL/3/09/Rev.1), Suède-Union européenne (la Croatie et
l’ex-République yougoslave de Macédoine, pays candidats ; l’Albanie, la
Bosnie-Herzégovine et le Monténégro, pays du processus de stabilisation et
d’association et pays candidats potentiels ; ainsi que l’Islande et la Norvège,
pays de l’Association européenne de libre-échange, membres de l’Espace
économique européen, souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/526/09),
États-Unis d’Amérique (PC.DEL/529/09/Corr.1), Biélorussie (PC.DEL/536/09
OSCE+), Fédération de Russie, Arménie, Moldavie, Turquie, Géorgie,
Croatie, Slovaquie (PC.DEL/534/09), Kazakhstan, Kirghizistan
Point 2 de l’ordre du jour :

PRÉSENTATION PAR LE VÉRIFICATEUR
EXTÉRIEUR DE L’OSCE DU RAPPORT DE
VÉRIFICATION SUR LES ÉTATS FINANCIERS
POUR 2008

Président, Vérificateur extérieur de l’OSCE, Suède-Union européenne (les
pays candidats, à savoir la Croatie, l’ex-République yougoslave de Macédoine
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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, la Moldavie et l’Ukraine, souscrivent à cette déclaration)
(PC.DEL/527/09), Fédération de Russie (PC.DEL/538/09 OSCE+), Directeur
de l’administration et des finances, Cour des comptes de l’Ukraine (prochain
vérificateur extérieur de l’OSCE)
Point 3 de l’ordre du jour :

AFFAIRES COURANTES

a)

Sixième série de discussions de Genève sur la Géorgie, tenues à Genève
(Suisse), le 1er juillet 2009 : Président, Géorgie, Suède-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, 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/533/09), Fédération de
Russie (PC.DEL/532/09 OSCE+), Turquie, États-Unis d’Amérique
(PC.DEL/531/09)

b)

Élections législatives tenues en Albanie le 28 juin 2009 : Suède-Union
européenne (PC.DEL/528/09), États-Unis d’Amérique
(PC.DEL/530/09/Corr.1), Albanie (PC.DEL/535/09)

Point 4 de l’ordre du jour :

RAPPORT SUR LES ACTIVITÉS DE LA
PRÉSIDENTE EN EXERCICE

a)

Séminaire sur les mesures de confiance et de sécurité en Moldavie, tenu par le
Représentant spécial de la Présidente en exercice pour les conflits prolongés
et la Mission de l’OSCE en Moldavie à Mauerbach (Autriche), les 21 et
22 juin 2009 : Président

b)

Réunion ministérielle informelle tenue à Corfou (Grèce), les 27 et
28 juin 2009 (CIO.GAL/84/09) (CIO.GAL/86/09) : Président

c)

Allocution prononcée par la Présidente en exercice le 30 juin 2009 à Vilnius à
la dix-huitième session annuelle de l’Assemblée parlementaire de l’OSCE
(CIO.GAL/87/09) : Président

d)

Visite de la Présidente en exercice en Arménie du 2 au 3 juillet et en
Azerbaïdjan du 1er au 2 juillet 2009 : Président

Point 5 de l’ordre du jour :
a)

RAPPORT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

Annonce de la distribution d’un rapport écrit du Secrétaire général
(SEC.GAL/107/09 OSCE+) : Directeur de l’administration et des finances
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b)

Clôture administrative de la Mission de l’OSCE en Géorgie (SEC.GAL/107/09
OSCE+) : Directeur de l’administration et des finances

Point 6 de l’ordre du jour :

4.
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QUESTIONS DIVERSES

a)

Préparatifs en vue du déploiement d’une équipe d’appui pour les élections en
Afghanistan : Directeur de l’administration et des finances

b)

Demande d’observateurs de courte durée pour les élections présidentielles au
Kirghizistan prévues le 23 juillet 2009 et pour les élections législatives en
Moldavie prévues le 29 juillet 2009 : Président, Moldavie

c)

Séminaire d’experts de la Présidence de l’OSCE sur les organes
d’administration des élections, prévu à Vienne les 16 et 17 juillet 2009 :
Président

d)

Soixante-cinquième anniversaire du Jour de l’indépendance en Biélorussie :
Biélorussie (PC.DEL/537/09 OSCE+), Kazakhstan, Fédération de Russie

Prochaine séance :
Jeudi 9 juillet 2009 à 10 heures, Neuer Saal

