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1.

2.

Date :

Jeudi 20 octobre 2011

Ouverture :
Clôture :

10 h 10
midi

Président :

Ambassadeur R. Norkus

Avant d’aborder l’ordre du jour, au nom du Conseil permanent, le Président a
souhaité la bienvenue à Mme G. Martin Zanathy, nouveau Chef de la Délégation de
l’Union européenne auprès de l’OSCE.

3.

Sujets examinés – Déclarations – Décisions/documents adoptés :
Point 1 de l’ordre du jour :

MISSION DE L’OSCE EN MOLDAVIE

Chef de la Mission de l’OSCE en Moldavie (PC.FR/22/11 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 ; la Norvège, pays de
l’Association européenne de libre-échange, membre de l’Espace économique
européen ; ainsi que la Géorgie, souscrivent à cette déclaration)
(PC.DEL/987/11), Fédération de Russie (PC.DEL/983/11 OSCE+), États-Unis
d’Amérique (PC.DEL/973/11), Ukraine, Royaume-Uni (PC.DEL/985/11
OSCE+), Moldavie (PC.DEL/991/11 OSCE+), Président
Point 2 de l’ordre du jour :
a)

*

AFFAIRES COURANTES

Attentats terroristes en Turquie commis les 18 et 19 octobre 2011 : Président,
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

Comporte une correction apportée à la liste des orateurs au point 2 a) de l’ordre du jour.
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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, la Moldavie, SaintMarin et l’Ukraine, souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/990/11), ÉtatsUnis d’Amérique (PC.DEL/971/11), Biélorussie (PC.DEL/977/11 OSCE+),
Azerbaïdjan, Canada (PC.DEL/984/11), Ukraine, Turquie (PC.DEL/989/11)
b)

Liberté des médias au Tadjikistan : 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 ; la Norvège, pays
de l’Association européenne de libre-échange, membre de l’Espace
économique européen ; ainsi que la Moldavie, souscrivent à cette déclaration)
(PC.DEL/986/11), États-Unis d’Amérique (PC.DEL/972/11), Biélorussie
(PC.DEL/978/11 OSCE+), Tadjikistan (PC.DEL/981/11)

c)

Liberté de réunion et d’expression en Biélorussie : Pologne-Union européenne
(les pays candidats, à savoir la Croatie, l’ex-République yougoslave de
Macédoine, l’Islande, le Monténégro et la Turquie ; ainsi que l’Albanie, la
Bosnie-Herzégovine et la Serbie, pays du processus de stabilisation et
d’association et pays candidats potentiels, souscrivent à cette déclaration)
(PC.DEL/988/11), États-Unis d’Amérique (PC.DEL/974/11), Norvège
(PC.DEL/975/11), Biélorussie (PC.DEL/979/11 OSCE+)

d)

Liberté de réunion aux États-Unis d’Amérique et dans les États membres de
l’Union européenne : Biélorussie (PC.DEL/980/11 OSCE+), États-Unis
d’Amérique (PC.DEL/982/11)

Point 3 de l’ordre du jour :

RAPPORT SUR LES ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT
EN EXERCICE

a)

Participation du Chef de l’Équipe spéciale de la Présidence de l’OSCE,
l’Ambassadeur R. Paulauskas, à la réunion du Conseil de partenariat
euro atlantique (CPEA) de l’OTAN sur l’Afghanistan, qui s’est tenue à
Bruxelles le 18 octobre 2011 : Président (CIO.GAL/207/11)

b)

Participation du Représentant spécial du Président en exercice pour les
conflits prolongés, l’Ambassadeur G. Čekuolis, au déjeuner de travail du
Secrétaire général de l’OSCE avec le Comité politique et de sécurité (COPS)
de l’Union européenne, qui s’est tenu à Bruxelles, le 19 octobre 2011 :
Président (CIO.GAL/207/11)

c)

Conférence de la Présidence intitulée « Intégrer les marchés mondiaux de
l’énergie et assurer la sécurité énergétique », devant avoir lieu à Achgabat les
3 et 4 novembre 2011 : Président (CIO.GAL/207/11)
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Point 4 de l’ordre du jour :

RAPPORT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

a)

Visite du Secrétaire général à Bruxelles du 18 au 19 octobre 2011 : Secrétaire
général (SEC.GAL/167/11 OSCE+)

b)

Participation du Secrétaire général à un séminaire axé sur l’OSCE, qui s’est
tenu le 15 octobre 2011 à Genève au Centre pour le contrôle démocratique
des forces armées : Secrétaire général (SEC.GAL/167/11 OSCE+)

c)

Participation du Directeur du Centre de prévention des conflits au Forum
international « Pour un monde sans armes nucléaires », organisé à Astana le
12 octobre 2011 : Secrétaire général (SEC.GAL/167/11 OSCE+)

d)

Célébration de la journée de l’UE contre la traite des êtres humains, le
18 octobre 2011 : Secrétaire général (SEC.GAL/167/11 OSCE+)

e)

Réunion sur la coopération entre l’OSCE et Interpol concernant le
développement des activités de police, qui s’est tenue à Lyon (France) du 17
au 18 octobre 2011 : Secrétaire général (SEC.GAL/167/11 OSCE+)

Point 5 de l’ordre du jour :

4.
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QUESTIONS DIVERSES

a)

Forum international « Pour un monde sans armes nucléaires », organisé à
Astana le 12 octobre 2011 : Kazakhstan

b)

Élections parlementaires en Slovénie, prévues le 4 décembre 2011 : Slovénie
(PC.DEL/976/11)

c)

Situation concernant des questions de fond relatives à la dix-huitième Réunion
du Conseil ministériel, point devant être examiné à la séance du Conseil
permanent du 27 octobre 2011 : Président

d)

Missions d’observation des élections en Fédération de Russie, en Tunisie et au
Kirghizistan conduites sous l’égide de l’Assemblée parlementaire de l’OSCE :
Assemblée parlementaire de l’OSCE

Prochaine séance :
Jeudi 27 octobre 2011 à 10 heures, Neuer Saal

