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827ème SÉANCE PLÉNIÈRE DU CONSEIL 
 
 
1. Date :  Jeudi 2 septembre 2010 
 

Ouverture : 10 h 10 
Clôture : 12 h 30 

 
 
2. Président : Ambassadeur K. Abdrakhmanov 
 

Avant d’aborder l’ordre du jour, le Président a, au nom du Conseil permanent, 
souhaité la bienvenue au nouveau Représentant permanent de la Lettonie, 
l’Ambassadeur G. Apals, à l’OSCE. L’Ambassadeur Apals a ensuite prononcé une 
déclaration. 

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

Point 1 de l’ordre du jour : SITUATION AU KIRGHIZISTAN 
 

Président, Directeur du Centre de prévention des conflits (PC.DEL/150/10 
OSCE+), Kirghizistan, Belgique-Union européenne (la Croatie, 
l’ex-République yougoslave de Macédoine et l’Islande, pays candidats ; 
l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine, le Monténégro 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 et l’Ukraine, souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/865/10), 
États-Unis d’Amérique (PC.DEL/858/10), Turquie (PC.DEL/860/10), 
Tadjikistan, Fédération de Russie (PC.DEL/861/10) 

 
Point 2 de l’ordre du jour : MISSION DE L’OSCE AU KOSOVO 

 
Président, Chef de la Mission de l’OSCE au Kosovo (PC.FR/14/10/Rev.1 
OSCE+), Belgique-Union européenne (les pays candidats, à savoir la Croatie, 
l’ex-République yougoslave de Macédoine, l’Islande et la Turquie ; l’Albanie, 
la Bosnie-Herzégovine et le Monténégro, pays du processus de stabilisation et 
d’association et pays candidats potentiels ; le Liechtenstein et la Norvège, pays 
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de l’Association européenne de libre-échange, membres de l’Espace 
économique européen ; ainsi qu’Andorre et la Moldavie, souscrivent à cette 
déclaration) (PC.DEL/866/10), États-Unis d’Amérique (PC.DEL/868/10), 
Fédération de Russie (PC.DEL/862/10), Serbie (PC.DEL/869/10) 

 
Point 3 de l’ordre du jour : AFFAIRES COURANTES 

 
a) Peine de mort aux États-Unis d’Amérique : Belgique-Union européenne (les 

pays candidats, à savoir la Croatie, l’ex-République yougoslave de Macédoine, 
l’Islande 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 ; le Liechtenstein et la Norvège, pays de l’Association européenne 
de libre-échange, membres de l’Espace économique européen ; ainsi que 
l’Azerbaïdjan, la Moldavie et Saint-Marin, souscrivent à cette déclaration) 
(PC.DEL/867/10), États-Unis d’Amérique (PC.DEL/859/10) 

 
b) Incendies de forêt en Fédération de Russie : Fédération de Russie 

(PC.DEL/864/10), Président 
 

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

 
a) Conférence dédiée à l’observation de la Journée internationale contre les 

essais nucléaires et au dix-neuvième anniversaire de la fermeture du site 
d’essais de Semipalatinsk, tenue à Astana, le 26 août 2010 : Président 

 
b) Visite que le Représentant spécial du Président en exercice de l’OSCE pour 

les conflits prolongés, l’Ambassadeur B. Nourgaliev, a effectuée à Moscou, 
Kiev, Chisinau, Tiraspol et Bucarest du 28 juillet au 5 août 2010 : Président 

 
c) Ensemble de mesures de confiance dans les zones touchées par le conflit 

d’août 2008 : Président 
 

d) Conversation téléphonique entre le Président en exercice et le Secrétaire 
général de l’Organisation des Nations Unies : Président 

 
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/152/10 OSCE+) : Directeur du Centre de prévention des conflits  
 

b) Nomination de M. K. Dreyer en qualité de Conseiller principal pour les 
questions de police et de Chef de l’Unité pour les questions stratégiques de 
police (SEC.GAL/152/10 OSCE+) : Directeur du Centre de prévention des 
conflits  

 
c) Visite que le Secrétaire général a effectuée au Siège de l’Organisation des 

Nations Unies à New York le 31 août 2010 (SEC.GAL/152/10 OSCE+) : 
Directeur du Centre de prévention des conflits  
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d) Point sur le projet relatif à l’élimination des stocks de mélange en Ukraine 
(SEC.GAL/152/10 OSCE+) : Directeur du Centre de prévention des conflits  

 
Point 6 de l’ordre du jour : QUESTIONS DIVERSES 

 
a) Deuxième sommet quadrilatéral entre l’Afghanistan, le Pakistan, la Russie et 

le Tadjikistan tenu à Sotchi (Fédération de Russie) le 18 août 2010 : 
Fédération de Russie (PC.DEL/863/10) 

 
b) Modalités d’organisation liées à la troisième Réunion supplémentaire sur la 

dimension humaine : Président 
 
 
4. Prochaine séance : 
 

Jeudi 9 septembre 2010 à 10 heures, Neuer Saal 


