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861ème SÉANCE PLÉNIÈRE DU CONSEIL 
 
 
1. Date :  Jeudi 12 mai 2011 
 

Ouverture : 10 h 05 
Clôture : 12 h 05 

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

Point 1 de l’ordre du jour : BUREAU DE L’OSCE AU TADJIKISTAN 
 

Président, Chef du Bureau de l’OSCE au Tadjikistan (PC.FR/12/11 OSCE+), 
Hongrie-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; ainsi qu’Andorre et 
la Moldavie, souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/429/11), États-Unis 
d’Amérique (PC.DEL/425/11), Suisse (PC.DEL/433/11), Biélorussie 
(PC.DEL/427/11), Norvège (PC.DEL/428/11), Fédération de Russie 
(PC.DEL/432/11 OSCE+), Tadjikistan (PC.DEL/431/11/Rev.1 OSCE+) 

 
Point 2 de l’ordre du jour : AFFAIRES COURANTES 

 
Développements récents en Arménie : Hongrie-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 qu’Andorre, la Moldavie et Saint-Marin, souscrivent à cette 
déclaration) (PC.DEL/430/11), États-Unis d’Amérique (PC.DEL/426/11), Arménie 

 

PCOFJ861 



 - 2 - PC.JOUR/861 
  12 May 2011 
 

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

 
a) Participation d’une délégation de l’OSCE à la cinquième réunion de la 

plateforme « démocratie, bonne gouvernance et stabilité » du Partenariat 
oriental, tenue à Bruxelles le 6 mai 2011 : Président (CIO.GAL/90/11) 

 
b) Participation du Président en exercice à la 121e session du Comité des 

Ministres du Conseil de l’Europe, tenue à Istanbul (Turquie), les 10 et 
11 mai 2011 : Président (CIO.GAL/90/11) 

 
c) Visite des coprésidents des Discussions de Genève à Tbilissi, Soukhoumi et 

Tskhinvali du 9 au 13 mai 2011 : Président (CIO.GAL/90/11) 
 

d) Prochaine visite des coprésidents des Discussions de Genève à Moscou les 23 
et 24 mai 2011 : Président (CIO.GAL/90/11) 

 
e) Seizième cycle des Discussions de Genève sur la sécurité et la stabilité dans le 

Caucase du Sud, devant avoir lieu à Genève (Suisse), les 6 et 7 juin 2011 : 
Président (CIO.GAL/90/11) 

 
f) Processus de sélection pour le poste de Secrétaire général : Fédération de 

Russie, Président (CIO.GAL/90/11) 
 

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

Annonce de la distribution d’un rapport écrit du Secrétaire général : 
Secrétaire général (SEC.GAL/83/11 OSCE+) 

 
Point 5 de l’ordre du jour : AFFAIRES COURANTES 

 
a) Journée commémorative de l’abolition de l’esclavage, célébrée  en France le 

10 mai 2011 : France (SEC.DEL/179/11) 
 

b) Retraite des ambassadeurs devant avoir lieu à Baden (Autriche) les 23 et 
24 juin 2011 : Président 

 
c) Mots d’adieu à la Représentante permanente de la Grèce auprès de l’OSCE, 

l’Ambassadrice Mara Marinaki : Président, doyen du Conseil permanent 
(Liechtenstein), Grèce 

 
 
4. Prochaine séance : 
 

Jeudi 19 mai 2011 à 10 heures, Neuer Saal 


