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878ème SÉANCE PLÉNIÈRE DU CONSEIL 
 
 
1. Date :  Jeudi 1er septembre 2011 
 

Ouverture : 10 h 10 
Clôture : 12 h 45 

 
 
2. Président : Ambassadeur R. Norkus 
 

Avant d’aborder l’ordre du jour, le Président a souhaité la bienvenue au nouveau 
Représentant permanent de l’Espagne auprès de l’OSCE, l’Ambassadeur 
Fernando Valderrama, au nouveau Représentant permanent de la Fédération de Russie 
auprès de l’OSCE, l’Ambassadeur Andrey Kelin, au nouveau Représentant permanent 
du Royaume-Uni auprès de l’OSCE, l’Ambassadeur Dominic Schroeder, et à la 
nouvelle Représentante permanente de la Slovénie auprès de l’OSCE, l’Ambassadrice 
Blanka Jamnišek. 

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

Point 1 de l’ordre du jour : MISSION DE L’OSCE AU KOSOVO 
 

Président, Chef de la Mission de l’OSCE au Kosovo (PC.FR/18/11 OSCE+), 
Pologne-Union européenne (la Croatie, l’ex-République yougoslave de 
Macédoine, le Monténégro et l’Islande, pays candidats ; la 
Bosnie-Herzégovine, pays du processus de stabilisation et d’association et 
pays candidat potentiel ; 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, Saint-Marin et l’Ukraine, souscrivent à cette 
déclaration) (PC.DEL/821/11), États-Unis d’Amérique (PC.DEL/812/11), 
Suisse (PC.DEL/808/11 OSCE+), Albanie (PC.DEL/807/11/Rev.1 OSCE+), 
Fédération de Russie (PC.DEL/826/11 OSCE+), Turquie, Serbie 
(PC.DEL/831/11) 
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Point 2 de l’ordre du jour : AFFAIRES COURANTES 
 

a) Sanctions économiques imposées à la Biélorussie par les États-Unis 
d’Amérique : Biélorussie (PC.DEL/814/11), Fédération de Russie 
(PC.DEL/829/11), États-Unis d’Amérique (PC.DEL/819/11/Rev.1) 

 
b) Droits de l’homme, libertés fondamentales et état de droit en Azerbaïdjan : 

Pologne-Union européenne (la Croatie, l’ex-République yougoslave de 
Macédoine, le Monténégro et l’Islande, 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/825/11), États-Unis d’Amérique 
(PC.DEL/811/11), Azerbaïdjan, Arménie 

 
c) État de droit et questions relatives aux droits de l’homme au Kazakhstan : 

Pologne-Union européenne (la Croatie, l’ex-République yougoslave de 
Macédoine, le Monténégro et l’Islande, pays candidats ; l’Albanie, la 
Bosnie-Herzégovine et la Serbie, 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/824/11), États-Unis 
d’Amérique (PC.DEL/813/11), Kazakhstan (PC.DEL/832/11) 

 
d) Élections dans la région séparatiste de l’Abkhazie (Géorgie), tenues le 

26 août 2011 : Pologne-Union européenne (PC.DEL/823/11), États-Unis 
d’Amérique (PC.DEL/817/11), Fédération de Russie (PC.DEL/830/11), 
Géorgie (PC.DEL/810/11) 

 
e) La peine de mort aux États-Unis d’Amérique : Pologne-Union européenne (les 

pays candidats, à savoir la Turquie, la Croatie, l’ex-République yougoslave de 
Macédoine, le Monténégro et l’Islande ; l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine et 
la Serbie, 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 
qu’Andorre, la Moldavie, Saint-Marin et l’Ukraine, souscrivent à cette 
déclaration) (PC.DEL/822/11), États-Unis d’Amérique (PC.DEL/818/11) 

 
f) Attentats terroristes à Grozny (Fédération de Russie), le 30 août 2011 : 

Président, Pologne-Union européenne (les pays candidats, à savoir la Turquie, 
la Croatie, l’ex-République yougoslave de Macédoine, le Monténégro et 
l’Islande ; l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine et la Serbie, 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 qu’Andorre, l’Arménie, la Géorgie, la 
Moldavie, Saint-Marin et l’Ukraine, souscrivent à cette déclaration) 
(PC.DEL/820/11), Fédération de Russie (PC.DEL/827/11) 
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g) La peine de mort en Biélorussie : Suisse (également au nom d’Andorre, de la 
Norvège et de Saint-Marin) (PC.DEL/809/11), Biélorussie (PC.DEL/815/11) 

 
h) Décès de l’homme politique polonais Andrzej Lepper : Biélorussie 

(PC.DEL/816/11), Pologne 
 

Point 3 de l’ordre du jour : RAPPORT SUR LES ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT 
EN EXERCICE 

 
a) Visite au Kirghizistan, du 26 au 29 juillet 2011, de la Représentante spéciale 

du Président en exercice pour les questions de parité des sexes et de la 
Représentante spéciale et Coordinatrice pour la lutte contre la traite des êtres 
humains : Président (CIO.GAL/164/11) 

 
b) Échange de lettres entre le Président en exercice et le Ministre des affaires 

étrangères du Royaume-Uni au sujet des récentes émeutes au Royaume-Uni : 
Président (CIO.GAL/164/11), Royaume-Uni 

 
c) Conférence sur la prévention des incidents et des crimes inspirés par la haine 

à l’égard des chrétiens ainsi que sur les réponses à leur apporter, devant se 
tenir à Rome, le 12 septembre 2011 : Président (CIO.GAL/164/11) 

 
d) Conférence de la Présidence sur la sécurité énergétique, devant se tenir à 

Achgabat, les 3 et 4 novembre 2011 : Président (CIO.GAL/164/11) 
 

e) Annonce de la distribution d’un rapport écrit sur les activités du Président en 
exercice (CIO.GAL/164/11) : Président 

 
Point 4 de l’ordre du jour : RAPPORT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 

 
a) Évaluation de l’École des cadres pour la gestion des frontières à Douchanbé : 

Secrétaire général (SEC.GAL/136/11) 
 

b) Évaluation conjointe de l’Initiative pour la sécurité publique au Kirghizistan 
par le Centre de prévention des conflits et l’Unité pour les questions 
stratégiques de police : Secrétaire général (SEC.GAL/136/11) 

 
c) Visite récente du Secrétaire général à Washington, D.C. : Secrétaire général  

 
d) Réunion annuelle des experts de police, devant se tenir à Vienne, les 22 et 

23 septembre 2011 : Secrétaire général (SEC.GAL/136/11) 
 

e) Visite récente au Canada de la Représentante spéciale et Coordinatrice pour 
la lutte contre la traite des êtres humains : Secrétaire général 
(SEC.GAL/136/11) 
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Point 5 de l’ordre du jour : QUESTIONS DIVERSES 
 

a) Exposition sur le thème « Vingt ans de l’épicentre des essais nucléaires vers 
la Communauté de sécurité euro-atlantique et eurasienne », inaugurée à 
Vienne, le 1er septembre 2011 : Kazakhstan 

 
b) Élections présidentielles devant se tenir au Kirghizistan le 30 octobre 2011 : 

Kirghizistan 
 

c) Élections législatives devant se tenir au Danemark le 15 septembre 2011 : 
Danemark 

 
d) Élections à la Douma d’État devant se tenir en Fédération de Russie le 

4 décembre 2011 : Fédération de Russie (PC.DEL/828/11)  
 

e) Élections législatives devant se tenir en Pologne le 9 octobre 2011 : Pologne 
 
 
4. Prochaine séance : 
 

Mercredi 7 septembre 2011 à 11 heures, Neuer Saal 


