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852ème SÉANCE PLÉNIÈRE DU CONSEIL 
 
 
1. Date :  Jeudi 3 mars 2011 
 

Ouverture : 09 h 40 
Clôture : 12 h 50 

 
 
2. Président : Ambassadeur R. Norkus 
 

Avant d’aborder l’ordre du jour, le Président a exprimé ses condoléances à la 
délégation de l’Azerbaïdjan à la suite du décès du Représentant permanent de 
l’Azerbaïdjan auprès de l’OSCE, S. E. M. l’Ambassadeur Fuad Ismayilov. Le Conseil 
permanent a observé un moment de silence. 

 
 
3. Sujets examinés – Déclarations – Décisions/documents adoptés : 
 

Point 1 de l’ordre du jour : ALLOCUTION DU MINISTRE ARMÉNIEN DES 
AFFAIRES ÉTRANGÈRES, S. E. 
M. EDWARD NALBANDYAN 

 
Président, Ministre arménien des affaires étrangères (PC.DEL/187/11), 
Hongrie-Union européenne (la Croatie, l’ex-République yougoslave de 
Macédoine, l’Islande et le Monténégro, pays candidats ; l’Albanie et la 
Bosnie-Herzégovine, pays du processus de stabilisation et d’association et 
pays candidats potentiels ; ainsi que la Norvège, pays de l’Association 
européenne de libre-échange, membre de l’Espace économique européen, 
souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/177/11), États-Unis d’Amérique 
(PC.DEL/165/11), Fédération de Russie (PC.DEL/182/11), Biélorussie 
(PC.DEL/171/11), Géorgie (PC.DEL/191/11), Azerbaïdjan 

 
Point 2 de l’ordre du jour : MISSION DE L’OSCE EN SERBIE 

 
Président, Chef de la Mission de l’OSCE en Serbie (PC.FR/2/11 OSCE+), 
Hongrie-Union européenne (les pays candidats, à savoir la Croatie, 
l’ex-République yougoslave de Macédoine, l’Islande, le Monténégro et la 
Turquie ; l’Albanie et la Bosnie-Herzégovine, pays du processus de 
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stabilisation et d’association et pays candidats potentiels ; la Norvège, pays de 
l’Association européenne de libre-échange, membre de l’Espace économique 
européen ; ainsi qu’Andorre et la Moldavie, souscrivent à cette déclaration) 
(PC.DEL/178/11), États-Unis d’Amérique (PC.DEL/166/11), Fédération de 
Russie (PC.DEL/183/11), Serbie (PC.DEL/176/11) 

 
Point 3 de l’ordre du jour : AFFAIRES COURANTES 

 
a) Situation en Biélorussie : Hongrie-Union européenne (la Croatie, 

l’ex-République yougoslave de Macédoine, l’Islande et le Monténégro, pays 
candidats ; l’Albanie et la Bosnie-Herzégovine, pays du processus de 
stabilisation et d’association et pays candidats potentiels ; le Liechtenstein et 
la Norvège, pays de l’Association européenne de libre-échange, membres de 
l’Espace économique européen ; ainsi que Saint-Marin, souscrivent à cette 
déclaration) (PC.DEL/179/11), États-Unis d’Amérique (PC.DEL/167/11), 
Canada, Fédération de Russie (PC.DEL/184/11), Biélorussie 
(PC.DEL/173/11) 

 
b) Peine de mort en Biélorussie : Hongrie-Union européenne (les pays candidats, 

à savoir la Croatie, l’ex-République yougoslave de Macédoine, l’Islande, le 
Monténégro et la Turquie ; l’Albanie et la Bosnie-Herzégovine, pays du 
processus de stabilisation et d’association et pays candidats potentiels ; le 
Liechtenstein et la Norvège, pays de l’Association européenne de 
libre-échange, membres de l’Espace économique européen ; ainsi que la 
Moldavie et Saint-Marin, souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/180/11), 
Suisse (PC.DEL/170/11), Biélorussie (PC.DEL/172/11) 

 
c) Liberté de religion dans l’espace de l’OSCE : États-Unis d’Amérique 

(PC.DEL/169/11), Hongrie-Union européenne (PC.DEL/181/11/Corr.1), 
Turkménistan (PC.DEL/186/11 OSCE+), Tadjikistan (PC.DEL/175/11), Italie, 
Saint-Siège, Ouzbékistan (PC.DEL/188/11), Fédération de Russie 

 
d) Récentes mises en détention en Moldavie : Moldavie (PC.DEL/189/11), 

États-Unis d’Amérique (PC.DEL/168/11), Président 
 

Point 4 de l’ordre du jour : RAPPORT SUR LES ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT 
EN EXERCICE 

 
a) Allocution du Président en exercice à la dixième Réunion d’hiver de 

l’Assemblée parlementaire de l’OSCE, qui s’est tenue à Vienne les 24 et 
25 février 2011 : Président 

 
b) Visite du Président en exercice au Kazakhstan et au Kirghizistan du 28 février 

au 3 mars 2011 : Président 
 

c) Réunion de haut niveau sur la lutte contre l’antisémitisme dans le discours 
public, prévue à Prague les 23 et 24 mars 2011 (ODHIR.GAL/8/11) : 
Président 
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Point 5 de l’ordre du jour : RAPPPORT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 
 

Annonce de la distribution d’un rapport écrit du Secrétaire général (SEC.GAL/42/11 
OSCE+) : Secrétaire général  

 
Point 6 de l’ordre du jour : QUESTIONS DIVERSES 

 
a) Élections législatives devant se tenir en Andorre le 3 avril 2011 : Andorre 

(PC.DEL/174/11) 
 

b) Suite donnée au rapport final de la mission OSCE/BIDDH d’observation des 
élections législatives du 9 juin 2010 aux Pays-Bas : Pays-Bas 
(PC.DEL/185/11) 

 
c) Dixième Réunion d’hiver de l’Assemblée parlementaire de l’OSCE tenue les 

24 et 25 février 2011 : Assemblée parlementaire de l’OSCE 
 

d) Adieux au Représentant permanent du Royaume-Uni auprès de l’OSCE, 
l’Ambassadeur Ian Cliff : Président, doyen du Conseil permanent 
(Liechtenstein), Royaume-Uni 

 
 
4. Prochaine séance : 
 

Jeudi 10 mars 2011 à 10 heures, Neuer Saal 
 


