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876ème SÉANCE PLÉNIÈRE DU CONSEIL 
 
 
1. Date :  Jeudi 28 juillet 2011 
 

Ouverture : 10 h 15 
Clôture : 12 h 30 

 
 
2. Président : Ambassadeur R. Norkus 
 

Avant d’aborder l’ordre du jour, le Conseil permanent a observé une minute de 
silence en l’honneur des victimes des attaques perpétrées à Oslo et sur l’île d’Utoya 
en Norvège. Le Président, la Pologne-Union européenne (avec la Croatie, 
l’ex-République yougoslave de Macédoine, le Monténégro et la Turquie, pays 
candidats ; l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine et la Serbie, pays du processus de 
stabilisation et d’association et pays candidats potentiels ; le Liechtenstein, pays de 
l’Association européenne de libre-échange, membre de l’Espace économique 
européen ; ainsi qu’Andorre, l’Arménie, la Géorgie et la Moldavie) (PC.DEL/800/11), 
le Kazakhstan, les États-Unis d’Amérique (PC.DEL/781/11), la Biélorussie 
(PC.DEL/791/11), la Suisse (PC.DEL/790/11), le Canada (PC.DEL/787/11), l’Islande 
(PC.DEL/793/11), Saint-Marin (PC.DEL/794/11), l’Assemblée parlementaire de 
l’OSCE, l’Azerbaïdjan, le Saint-Siège (PC.DEL/785/11), l’Ukraine, la Fédération de 
Russie et la Mongolie (partenaire pour la coopération) ont exprimé leurs 
condoléances à la Norvège. La Norvège (PC.DEL/786/11) a exprimé sa gratitude pour 
les condoléances et les expressions de solidarité. 

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

Point 1 de l’ordre du jour : À PROPOS DE LA DÉCISION RELATIVE À 
L’ORDRE DU JOUR DE LA RÉUNION DE 2011 
SUR LA MISE EN ŒUVRE DES ENGAGEMENTS. 
CONCERNANT LA DIMENSION HUMAINE 

 
Président (CIO.GAL/155/11 OSCE+), Biélorussie (PC.DEL/792/11), 
Fédération de Russie, Pologne-Union européenne, (les pays candidats, à savoir 
la Croatie, l’ex-République yougoslave de Macédoine, l’Islande, le 
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Monténégro et la Turquie ; l’Albanie 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 la Moldavie, souscrivent à cette 
déclaration) (PC.DEL/799/11/Rev.1), États-Unis d’Amérique 
(PC.DEL/798/11), Suisse (PC.DEL/789/11) 

 
Point 2 de l’ordre du jour : AFFAIRES COURANTES 

 
a) Commémoration du génocide des Roms et des Sintis d’août 1944 : 

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 que l’Arménie, la Géorgie, la Moldavie 
et Saint-Marin, souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/801/11), États-Unis 
d’Amérique (PC.DEL/797/11), Saint-Siège (PC.DEL/784/11) 

 
b) Événements provoqués par les unités spéciales de la police du Kosovo aux 

postes-frontières du Nord du Kosovo : Serbie (PC.DEL/795/11), 
Pologne-Union européenne (les pays candidats, à savoir la Croatie, 
l’ex-République yougoslave de Macédoine, l’Islande, le Monténégro et la 
Turquie ; la Bosnie-Herzégovine, pays du processus de stabilisation et 
d’association et pays candidat potentiel ; la Norvège, pays de l’Association 
européenne de libre-échange, membre de l’Espace économique européen ; 
ainsi qu’Andorre et Saint-Marin, souscrivent à cette déclaration) 
(PC.DEL/802/11), États-Unis d’Amérique (PC.DEL/796/11), Albanie 
(PC.DEL/783/11), Fédération de Russie, Président 

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

EN EXERCICE 
 

a) Condoléances exprimées par le Président en exercice à la suite de l’accident 
d’un avion militaire qui s’est récemment produit au Maroc : Président 
(CIO.GAL/154/11) 

 
b) Visite de la Représentante spéciale du Président en exercice pour les 

questions de parité des sexes, Mme W. Patten, ainsi que de la Représentante 
spéciale et Coordinatrice pour la lutte contre la traite des êtres humains, 
Mme M. Giammarinaro, au Kirghizistan, du 26 au 29 juillet 2011 : Président 
(CIO.GAL/154/11) 

 
c) Distribution du rapport sur la visite que des représentants permanents auprès 

de l’OSCE ont effectuée en Moldavie du 6 au 9 juillet 2011 
(CIO.GAL/149/11/Rev.1) : Président (CIO.GAL/154/11) 
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d) Note verbale adressée à la Présidence par la Représentation permanente de la 
Tunisie invitant l’OSCE à observer les élections à son Assemblée constituante, 
le 23 octobre 2011 : Président (CIO.GAL/154/11) 

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

 
Annonce de la distribution d’un rapport écrit du Secrétaire général 
(SEC.GAL/129/11 OSCE+) : Directrice des ressources humaines 

 
Point 5 de l’ordre du jour : QUESTIONS DIVERSES 

 
a) Élections législatives extraordinaires prévues en Lettonie, le 

17 septembre 2011 : Lettonie 
 

b) Mots d’adieu au Représentant permanent de la Norvège auprès de l’OSCE, 
l’Ambassadeur G. Vik, au Représentant permanent de la Hongrie auprès de 
l’OSCE, l’Ambassadeur Gy. Molnar, ainsi qu’au Représentant permanent de 
la Fédération de Russie auprès de l’OSCE, l’Ambassadeur A. Azimov : 
Président, Doyen du Conseil permanent (Liechtenstein), Norvège 
(PC.DEL/788/11), Hongrie, Fédération de Russie 

 
 
4. Prochaine séance : 
 

Vendredi 29 juillet 2011 à 11 heures, Neuer Saal 


