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Présidence : Lituanie 
 
 

882ème SÉANCE PLÉNIÈRE DU CONSEIL 
 
 
1. Date :  Jeudi 13 octobre 2011 
 

Ouverture : 10 h 10 
Clôture : 13 h 10 

 
 
2. Président : Ambassadeur R. Norkus 
   M. A. Krivas 
 

Avant d’aborder l’ordre du jour, le Président a, au nom du Conseil permanent, 
souhaité la bienvenue au nouveau Représentant permanent de la Biélorussie auprès de 
l’OSCE, l’Ambassadeur Valery Voronetsky. 

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

Point 1 de l’ordre du jour : PRÉSENTATION, PAR LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 
DE L’OSCE, DU PROJET DE BUDGET UNIFIÉ 
POUR 2012 

 
Président, Secrétaire général (SEC.GAL/161/11 OSCE+), États-Unis 
d’Amérique (PC.DEL/945/11), Fédération de Russie, Biélorussie, Canada 
(PC.DEL/950/11 OSCE+), Suisse (PC.DEL/940/11 OSCE+), Ukraine 
(PC.DEL/957/11 OSCE+), Royaume-Uni (PC.DEL/922/11 OSCE+), Norvège 
(PC.DEL/925/11 OSCE+), Turquie, Azerbaïdjan, Arménie 

 
Point 2 de l’ordre du jour : REPRÉSENTANT DE L’OSCE AUPRÈS DE LA 

COMMISSION MIXTE RUSSO-LETTONE SUR LES 
MILITAIRES À LA RETRAITE 

 
Président, Représentant de l’OSCE auprès de la Commission mixte 
russo-lettonne sur les militaires à la retraite (PC.FR/21/11 OSCE+), États-Unis 
d’Amérique (PC.DEL/947/11), Fédération de Russie, Lettonie 

 
                                                 
1 Comporte une correction apportée au point 7 c) de l’ordre du jour. 
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Point 3 de l’ordre du jour : DÉCISION SUR LA TRANSMISSION D’UN PROJET 
D’ORDRE DU JOUR AU CONSEIL MINISTÉRIEL 

 
Président 

 
Décision : Le Conseil permanent a adopté la Décision No 1007 
(PC.DEC/1007) sur la transmission d’un projet d’ordre du jour au Conseil 
ministériel ; le texte de cette décision est joint au présent journal. 

 
Point 4 de l’ordre du jour : AFFAIRES COURANTES 

 
a) Nouvelle loi sur la religion au Kazakhstan : États-Unis d’Amérique 

(PC.DEL/942/11), Kazakhstan (PC.DEL/959/11) 
 

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 ; la 
Bosnie-Herzégovine, pays du processus de stabilisation et d’association et 
pays candidat potentiel ; ainsi que la Norvège, pays de l’Association 
européenne du libre-échange, membre de l’Espace économique européen, 
souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/930/11), États-Unis d’Amérique 
(PC.DEL/944/11), Azerbaïdjan  

 
c) Dix-septième cycle des discussions de Genève sur la sécurité et la stabilité 

dans le Caucase-du-Sud, tenu à Genève (Suisse), le 4 octobre 2011 : 
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 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 qu’Andorre, la Moldavie, Saint-Marin 
et l’Ukraine, souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/931/11), États-Unis 
d’Amérique (PC.DEL/949/11), Fédération de Russie, Géorgie 
(PC.DEL/958/11), Président 

 
d) Journée européenne et Journée mondiale contre la peine de mort, célébrées le 

10 octobre 2011 : 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, 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/932/11), États-Unis d’Amérique (PC.DEL/946/11), Biélorussie 
(PC.DEL/939/11 OSCE+) 

 
e) Verdict dans le cadre du procès de Mme Ioulia Timochenko : Pologne-Union 

européenne (la Croatie, l’ex-République yougoslave de Macédoine et le 
Monténégro, pays candidats ; ainsi que l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine et la 
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Serbie, pays du processus de stabilisation et d’association et pays candidats 
potentiels, souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/933/11), 
États-Unis d’Amérique (PC.DEL/948/11), Suisse (également au nom du 
Canada, de l’Islande, du Liechtenstein et de la Norvège) (PC.DEL/941/11), 
Biélorussie, Ukraine  

 
f) Récents incidents violents en Égypte : Pologne-Union européenne 

(PC.DEL/934/11), États-Unis d’Amérique, Saint-Siège (PC.DEL/936/11), 
Turquie, Canada (PC.DEL/951/11) 

 
Point 5 de l’ordre du jour : RAPPORT SUR LES ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT 

EN EXERCICE 
 

a) Annonce de la distribution d’un rapport sur les activités du Président en 
exercice (CIO.GAL/203/11) : Président 

 
b) Participation de M. Evaldas Ignatavičius, Vice-Ministre des affaires 

étrangères de la Lituanie, à la Réunion sur la mise en œuvre des engagements 
concernant la dimension humaine, le 26 septembre 2011, à Varsovie : 
Président (CIO.GAL/203/11) 

 
c) Participation de Mme Asta Skaisgiryte Liauskiene, Vice-Ministre des affaires 

étrangères de la Lituanie, à la Conférence méditerranéenne de l’OSCE de 
2011 sur le thème « Transformation démocratique : défis et possibilités dans 
la région méditerranéenne », tenue à Budva (Monténégro), les 10 et 
11 octobre 2011 : Président (CIO.GAL/203/11) 

 
d) Lettre du Ministre des affaires étrangères de la Serbie au Président en 

exercice annonçant la candidature de la Serbie à la Présidence de l’OSCE 
en 2014 ou 2015 : Président (CIO.GAL/203/11) 

 
Point 6 de l’ordre du jour : RAPPORT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 

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

(SEC.GAL/165/11 OSCE+) : Secrétaire général 
 

b) Participation du Secrétaire général à l’ouverture de la Réunion sur la mise en 
œuvre des engagements concernant la dimension humaine, le 
26 septembre 2011, à Varsovie : Secrétaire général (SEC.GAL/165/11 
OSCE+) 

 
c) Visite récente du Secrétaire général à Bichkek : Secrétaire général 

(SEC.GAL/165/11 OSCE+) 
 

d) Participation du Secrétaire général aux réunions d’automne de l’Assemblée 
parlementaire de l’OSCE, tenues à Dubrovnik (Croatie), du 7 au 
10 octobre 2011 : Secrétaire général (SEC.GAL/165/11 OSCE+) 

 
Point 7 de l’ordre du jour : QUESTIONS DIVERSES 
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a) Élections à la Douma d’État en Fédération de Russie, prévues le 
4 décembre 2011 : Fédération de Russie (PC.DEL/920/11 OSCE+), États-Unis 
d’Amérique (PC.DEL/943/11) 

 
b) Élections générales en Espagne, prévues le 20 novembre 2011 : Espagne 

(PC.DEL/929/11) 
 

c) Annonce de la candidature de la Serbie à la Présidence de l’OSCE en 2014 : 
Serbie (PC.DEL/937/11 OSCE+) 

 
d) Élection présidentielle au Kirghizistan, prévue le 30 octobre 2011 : 

Kirghizistan (PC.DEL/935/11) 
 

e) Candidature du Kirghizistan visant à obtenir le statut de membre non 
permanent du Conseil de sécurité de l’ONU : Kirghizistan (PC.DEL/935/11) 

 
f) Réunion informelle des Ministres des affaires étrangères de la Conférence sur 

l’interaction et les mesures de confiance en Asie (CIMCA), tenue à New York, 
le 26 septembre 2011 : Turquie 

 
g) Élection présidentielle en Finlande, prévue le 22 janvier 2012 : Finlande 

 
h) Séance d’information à participation non limitée, prévue le 14 octobre 2011, 

sur la logistique de la dix-huitième Réunion du Conseil ministériel : Président 
 

i) Réunion sur le thème « Lutte contre l’intolérance et la discrimination à 
l’égard des musulmans dans le discours public », prévue à Vienne, 
le 28 octobre 2011 : Président 

 
 
4. Prochaine séance : 
 

Vendredi 14 octobre 2011, à 10 heures, Neuer Saal
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PC Journal No 882, point 3 de l’ordre du jour 
 
 

DÉCISION No 1007 
TRANSMISSION D’UN PROJET D’ORDRE DU JOUR 

AU CONSEIL MINISTÉRIEL 
 
 
 Le Conseil permanent, 
 
 Décide de demander à son Président de transmettre au Président du Conseil 
ministériel un projet d’ordre du jour pour la dix-huitième Réunion du Conseil ministériel 
de l’OSCE. 

 


