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874ème SÉANCE PLÉNIÈRE DU CONSEIL 
 
 
1. Date :  Jeudi 14 juillet 2011 
 

Ouverture : 10 h 05 
Clôture : 12 h 30 

 
 
2. Président : Ambassadeur R. Norkus 
 
 
3. Sujets examinés – Déclarations – Décisions/documents adoptés : 
 

Point 1 de l’ordre du jour : ALLOCUTION DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE 
L’ORGANISATION DE COOPÉRATION 
ÉCONOMIQUE DE LA MER NOIRE, 
L'AMBASSADEUR 
LEONIDAS CHRYSANTHOPOULOS 

 
Président, Secrétaire général de l’Organisation de coopération économique de 
la mer Noire, Fédération de Russie (PC.DEL/745/11), Pologne-Union 
européenne (la Croatie, l’ex-République yougoslave de Macédoine, l’Islande 
et le Monténégro, pays candidats ; 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 Géorgie et la Moldavie, souscrivent à cette déclaration) 
(PC.DEL/735/11), États-Unis d’Amérique (PC.DEL/733/11), Turquie 
(PC.DEL/737/11), Ukraine, Arménie 

 
Point 2 de l’ordre du jour : BUREAU DE L’OSCE À EREVAN 

 
Chef du Bureau de l’OSCE à Erevan (PC.FR/16/11 OSCE+), Pologne-Union 
européenne (les pays candidats, à savoir la Croatie, l’ex-République 
yougoslave de Macédoine, l’Islande, le Monténégro et la Turquie ; 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, 
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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/736/11), États-Unis d’Amérique (PC.DEL/732/11), 
Fédération de Russie (PC.DEL/744/11 OSCE+), Biélorussie, Arménie, 
Président 

 
Point 3 de l’ordre du jour : AFFAIRES COURANTES 

 
Aucune déclaration 

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

EN EXERCICE 
 

a) Annonce de la distribution du rapport sur les activités du Président en 
exercice : Président (CIO.GAL/144/11) 

 
b) Réunion du Président en exercice avec les coprésidents du Groupe de Minsk 

et le Représentant personnel du Président en exercice pour le conflit dont est 
saisie la Conférence de Minsk de l’OSCE, tenue à Vilnius, le 12 juillet 2011 : 
Président (CIO.GAL/144/11) 

 
c) Conférence à l’intention des institutions nationales des droits de l’homme 

dans l’espace de l’OSCE, tenue à Vilnius, les 13 et 14 juillet 2011 : Président 
(CIO.GAL/144/11) 

 
Point 5 de l’ordre du jour : RAPPORT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 

 
a) Annonce de la distribution d’un rapport écrit du Secrétaire général 

(SEC.GAL/118/11) : Secrétaire général  
 

b) Vingtième session annuelle de l’Assemblée parlementaire de l’OSCE, tenue à 
Belgrade, du 6 au 10 juillet 2011 : Secrétaire général (SEC.GAL/118/11), 
Assemblée parlementaire de l’OSCE  

 
c) Visite du Secrétaire général à Pristina, les 7 et 8 juillet 2011 : 

Secrétaire général (SEC.GAL/118/11) 
 

d) Lancement de la version roumaine du manuel intitulé « Police and Roma and 
Sinti: Good practices in Building Trust and Understanding », à Bucarest, le 
8 juillet 2011 : Secrétaire général (SEC.GAL/118/11) 

 
e) Atelier à l’intention d’experts juridiques d’Asie centrale sur la coopération 

internationale pour lutter contre la criminalité, tenu à Almaty (Kazakhstan), 
du 11 au 14 juillet 2011 : Secrétaire général (SEC.GAL/118/11) 
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Point 6 de l’ordre du jour : QUESTIONS DIVERSES 
 

a) Résolution de l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies sur 
le renfoncement du rôle de la médiation dans le règlement pacifique des 
différends et dans la prévention et le règlement des conflits : Turquie 
(PC.DEL/739/11 OSCE+) 

 
b) Réponse à une déclaration prononcée par la Fédération de Russie 

(PC.DEL/576/11) à la 868ème séance du Conseil permanent, le 16 juin 2011 : 
Moldavie (PC.DEL/740/11), Fédération de Russie  

 
c) Visite d’ambassadeurs auprès de l’OSCE en Moldavie : Président 

 
d) Retraite des ambassadeurs, tenue à Baden (Autriche), les 23 et 24 juin 2011 : 

Président 
 

e) Coupe de basketball 2011 organisée par la Présidence lituanienne de l’OSCE, 
prévue le 16 juillet 2011 : Président 

 
f) Mots d’adieu au Chef adjoint de la Mission des États-Unis d’Amérique auprès 

de l’OSCE, Mme Carol Fuller : Président 
 
 
4. Prochaine séance : 
 

Vendredi 22 juillet 2011 à 10 heures, Neuer Saal 
 


