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775ème SÉANCE PLÉNIÈRE DU CONSEIL
1.

2.

Date :

Jeudi 24 septembre 2009

Ouverture :
Clôture :

10 h 10
13 h 10

Présidente :

Ambassadrice M. Marinaki

Avant d’aborder l’ordre du jour, la Présidente a, au nom du Conseil permanent,
souhaité la bienvenue au nouveau Chargé d’affaires de l’Ouzbékistan auprès de
l’OSCE, M. Ravshanbek Duschanov.

3.

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

ALLOCUTION DU MINISTRE DE L’INTÉRIEUR
DU KIRGHIZISTAN,
S. E. MOLDOMUSA KONGANTIEV

Présidente, Ministre de l’intérieur du Kirghizistan (PC.DEL/744/09),
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 ; 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/748/09), États-Unis d’Amérique (PC.DEL/751/09), Kazakhstan,
Fédération de Russie (PC.DEL/754/09 OSCE+), Turquie
Point 2 de l’ordre du jour :

RAPPORT ANNUEL DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
SUR LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN D’ACTION
DE L’OSCE 2004 POUR LA PROMOTION DE
L’ÉGALITÉ ENTRE LES SEXES

Présidente, Secrétaire général (SEC.GAL/157/09 OSCE), Suède-Union
européenne (les pays candidats, à savoir la Croatie, l’ex-République
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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’Arménie, l’Azerbaïdjan, la Géorgie, la
Moldavie et l’Ukraine, souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/749/09),
États-Unis d’Amérique (PC.DEL/753/09), Canada (également au nom de
l’Islande, du Liechtenstein, de la Norvège et de la Suisse) (PC.DEL/759/09),
Fédération de Russie (PC.DEL/756/09 OSCE+)
Point 3 de l’ordre du jour :

RECOMMANDATIONS DU PRÉSIDENT DU
COMITÉ CONSULTATIF DE GESTION ET
FINANCES SUR LES BARÈMES DE
CONTRIBUTIONS POUR 2010–2012

Président du Comité consultatif de gestion et finances (CIO.GAL/132/09
OSCE+), 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, le
Liechtenstein et la Norvège, pays de l’Association européenne de
libre-échange, membres de l’Espace économique européen ; ainsi que
l’Arménie, la Moldavie et l’Ukraine, souscrivent à cette déclaration)
(PC.DEL/745/09), Fédération de Russie (PC.DEL/755/09 OSCE+),
Biélorussie (PC.DEL/750/09 OSCE+), États-Unis d’Amérique, Canada,
Kazakhstan (PC.DEL/761/09 OSCE+), Présidente
Point 4 de l’ordre du jour :

AFFAIRES COURANTES

a)

Septième cycle des Discussions de Genève, tenu à Genève (Suisse) le
17 septembre 2009 : 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 ; 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/746/09), États-Unis d’Amérique
(PC.DEL/752/09), Fédération de Russie (PC.DEL/758/09 OSCE+), Géorgie
(PC.DEL/762/09 OSCE+), Présidente

b)

Rapport du Groupe d’experts OSCE/BIDDH sur les élections au Parlement
européen : Suède-Union européenne (PC.DEL/747/09), Fédération de Russie
(PC.DEL/757/09 OSCE+)

c)

Conférence internationale sur la violence à l’égard des femmes, tenue à Rome
les 9 et 10 septembre 2009 (SEC.DEL/247/09) : Italie

Point 5 de l’ordre du jour :

a)

RAPPORT SUR LES ACTIVITÉS DE LA
PRÉSIDENTE EN EXERCICE

Suspension temporaire des plans de voyage de la Présidente en exercice :
Présidente
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b)

Communiqué de presse de la Présidente en exercice sur l’annonce récente
faite par le Président des États-Unis d’Amérique concernant un bouclier
antimissile en Europe (SEC.PR/406/09) : Présidente

c)

Participation du Représentant personnel de la Présidente en exercice pour les
partenaires asiatiques pour la coopération à la réunion du Groupe de contact
avec les partenaires asiatiques pour la coopération tenue à Vienne le
24 septembre 2009 : Présidente

d)

Retraite des ambassadeurs prévue à Krems (Autriche), les 30 et
31 octobre 2009 : Présidente

Point 6 de l’ordre du jour :

RAPPORT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

Distribution du projet de budget unifié de 2010 le 25 septembre 2009
(SEC.GAL/155/09 OSCE+) : Secrétaire général
Point 7 de l’ordre du jour :

4.

QUESTIONS DIVERSES

a)

Questions d’organisation relatives à la dix-septième Réunion du Conseil
ministériel : Présidente

b)

Manifestation à l’occasion du vingtième anniversaire de la chute du Mur de
Berlin, devant se tenir à Vienne le 6 novembre 2009 : Allemagne, Présidente

c)

Élections devant se tenir en République tchèque en mai 2010 :
République tchèque

d)

Politique étrangère du Gouvernement japonais nouvellement constitué :
Japon (partenaire pour la coopération)

e)

Élections présidentielles devant se tenir en Ukraine le 17 janvier 2010 :
Ukraine (PC.DEL/760/09)

f)

Participation des ONG à la Réunion sur la mise en œuvre des engagements
concernant la dimension humaine devant avoir lieu à Varsovie du
28 septembre au 9 octobre 2009 : Turkménistan, Présidente

Prochaine séance :
Mercredi 14 octobre 2009 à 10 heures, Neuer Saal

