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1.

2.

Date :

Jeudi 29 octobre 2009

Ouverture :
Clôture :

09 h 40
13 h 20

Présidente :

Ambassadrice M. Marinaki

Avant d’aborder l’ordre du jour, la Présidente a, au nom du Conseil permanent,
souhaité la bienvenue au nouveau Représentant permanent de l’Islande auprès de
l’OSCE, l’Ambassadeur Stefan Skjaldarson.

3.

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

ALLOCUTION RETRANSMISE PAR VIDÉO DU
PRÉSIDENT EN EXERCICE DE L’OSCE,
S. E. GEORGE PAPANDREOU, PREMIER
MINISTRE ET MINISTRE DES AFFAIRES
ÉTRANGÈRES DE LA GRÈCE

Présidente, Président en exercice (CIO.GAL/163/09/Corr.1)
Point 2 de l’ordre du jour :

RAPPORT DU HAUT COMMISSAIRE DE L’OSCE
POUR LES MINORITÉS NATIONALES

Présidente, Haut Commissaire de l’OSCE pour les minorités nationales
(HCMN.GAL/9/09 OSCE+), Suède-Union européenne (la Croatie et la
Turquie, pays candidats ; 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 le Liechtenstein, 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/845/09),
États-Unis d’Amérique (PC.DEL/850/09), Ukraine (PC.DEL/873/09 OSCE+),
Serbie, Fédération de Russie (PC.DEL/860/09 OSCE+), Tadjikistan
(PC.DEL/843/09 OSCE+), Norvège (PC.DEL/856/09), Canada,
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ex-République yougoslave de Macédoine, Kazakhstan
(PC.DEL/870/09 OSCE+)
Point 3 de l’ordre du jour :

RAPPORT DU DIRECTEUR DU BUREAU DES
INSTITUTIONS DÉMOCRATIQUES ET DES
DROITS DE L’HOMME

Présidente, Directeur du Bureau du Bureau des institutions démocratiques et
des droits de l’homme (ODIHR.GAL/73/09 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 et le Liechtenstein, 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/844/09), États-Unis d’Amérique (PC.DEL/851/09), Saint-Siège
(PC.DEL/865/09), Fédération de Russie (PC.DEL/862/09 OSCE+), Suisse
(PC.DEL/869/09 OSCE+), Biélorussie, Norvège (PC.DEL/857/09), Canada,
Kazakhstan (PC.DEL/871/09 OSCE+)
Point 4 de l’ordre du jour :

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

Présidente, Représentant de l’OSCE pour la liberté des médias
(FOM.GAL/4/09/Rev.1 OSCE+), 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/848/09),
États-Unis d’Amérique (PC.DEL/854/09), Fédération de Russie
(PC.DEL/863/09 OSCE+), Azerbaïdjan, Ukraine (PC.DEL/872/09 OSCE+),
Italie
Point 5 de l’ordre du jour :

AFFAIRES COURANTES

a)

Peine de mort en Biélorussie : 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 la
Moldavie et l’Ukraine, souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/849/09),
Biélorussie

b)

Peine de mort aux États-Unis d’Amérique : 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
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libre-échange, membres de l’Espace économique européen ; ainsi que
l’Arménie, la Moldavie et l’Ukraine, souscrivent à cette déclaration)
(PC.DEL/847/09), États-Unis d’Amérique (PC.DEL/858/09)
c)

Prix Sakharov 2009 pour la liberté de pensée décerné par le Parlement
européen à l’organisation Memorial : 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 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/846/09)

d)

Meurtre du défenseur des droits de l’homme M. Aushev : États-Unis
d’Amérique (PC.DEL/852/09), Fédération de Russie, Présidente, Suède

Point 6 de l’ordre du jour :

RAPPORT SUR LES ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT
EN EXERCICE

Aucune déclaration
Point 7 de l’ordre du jour :

RAPPORT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

Annonce de la distribution du rapport sur les activités du Secrétaire général :
Secrétaire général (SEC.GAL/179/09 OSCE+)
Point 8 de l’ordre du jour :

QUESTIONS DIVERSES

a)

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

b)

Processus de sélection pour la nomination du Représentant pour la liberté des
médias : Présidente

c)

Visite d’ambassadeurs au Kazakhstan et au Kirghizistan du 21 au
25 octobre 2009 : Finlande

d)

Rapport annuel du Département d’État des États-Unis d’Amérique sur la
liberté religieuse internationale : États-Unis d’Amérique (PC.DEL.853/09)

e)

« Nouveaux défis, meilleures capacités », conférence sur la sécurité tenue à
Bratislava les 21 et 22 octobre 2009 : Slovaquie (PC.DEL/861/09)

f)

Résultats du concours vidéo « Taking Part – Civil Society in Action »,
organisé dans le cadre du 20ème anniversaire de la chute du mur de Berlin :
Allemagne (PC.DEL.855/09)
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Questions de protocole : Fédération de Russie, Présidente

Prochaine séance :
Jeudi 5 novembre 2009 à 10 heures, Neuer Saal

