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1.

Date :

Jeudi 23 juillet 2009

Ouverture :
Clôture :

10 h 10
11 h 25

2.

Présidente :

Ambassadrice M. Marinaki

3.

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

RAPPORT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL SUR LA
PROCÉDURE DE CESSATION DU MANDAT DE
LA MISSION DE L’OSCE EN GÉORGIE

Secrétaire général (SEC.GAL/123/09 OSCE+), Présidente
Point 2 de l’ordre du jour :

AFFAIRES COURANTES

a)

Détention de deux membres d’une organisation de jeunes en Azerbaïdjan :
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/620/09), États-Unis d’Amérique
(PC.DEL/623/09), Azerbaïdjan (PC.DEL/631/09 OSCE+)

b)

Mort de M. A. Tachiev au Kirghizistan : 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 et la Norvège, pays de l’Association européenne de libre-échange,
membres de l’Espace économique européen ; ainsi que la Moldavie,
souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/622/09), États-Unis d’Amérique
(PC.DEL/626/09), Kirghizistan (PC.DEL/627/09)
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Peine de mort au États-Unis d’Amérique : Suède-Union européenne
(PC.DEL/621/09), États-Unis d’Amérique (PC.DEL/624/09)

Point 3 de l’ordre du jour :

RAPPORT SUR LES ACTIVITÉS DE LA
PRÉSIDENTE EN EXERCICE

a)

Déclaration de presse de la Présidente en exercice condamnant l’assassinat
de Mme N. Estemirova (SEC.PR/329/09) : Présidente

b)

Participation du Représentant spécial de la Présidente en exercice,
l’Ambassadeur S. Roussos, à un séminaire sur l’engagement avec les
partenaires méditerranéens pour la coopération, accueilli par la Commission
Helsinki des États-Unis à Washington, D. C., les 22 et 23 juillet 2009 :
Présidente

Point 4 de l’ordre du jour :

RAPPORT DU SECRÉTAIRE GENERAL

a)

Annonce de la distribution du rapport du Secrétaire général : Secrétaire
général

b)

Publication de l’édition russe du Rapport annuel de l’OSCE : Secrétaire
général

Point 5 de l’ordre du jour :

4.
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QUESTIONS DIVERSES

a)

Proposition de déclaration sur les incidents violents motivés par la haine dans
la région de l’OSCE : États-Unis d’Amérique (PC.DEL/625/09), Canada
(PC.DEL/630/09), 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, pays de
l’Association européenne de libre-échange, membre de l’Espace économique
européen ; ainsi que l’Ukraine, souscrivent à cette déclaration)
(PC.DEL/633/09), Suisse (également au nom du Liechtenstein)
(PC.DEL/628/09), Norvège (PC.DEL/629/09)

b)

Questions de protocole : Présidente, France, États-Unis d’Amérique

Prochaine séance :
Jeudi 30 juillet 2009 à 10 heures, Neuer Saal

