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855ème SÉANCE PLÉNIÈRE DU CONSEIL 
 
 
1. Date :  Jeudi 24 mars 2011 
 

Ouverture : 10 h 10 
Clôture : 12 h 20 

 
 
2. Président : M. A. Krivas 
 
 
3. Sujets examinés – Déclarations – Décisions/documents adoptés : 
 

Point 1 de l’ordre du jour : EXPOSÉ DU RESPONSABLE DE L’INITIATIVE 
POUR LA SÉCURITÉ PUBLIQUE AU 
KIRGHIZISTAN 

 
Responsable de l’Initiative pour la sécurité publique au Kirghizistan 
(PC.FR/4/11 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 ; le Liechtenstein, pays de l’Association européenne de 
libre-échange, membre de l’Espace économique européen ; ainsi qu’Andorre 
et la Moldavie, souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/274/11), États-Unis 
d’Amérique (PC.DEL/267/11), Fédération de Russie (PC.DEL/271/11), 
Suisse, Norvège (PC.DEL/269/11), Hongrie, Kazakhstan, Kirghizistan 
(PC.DEL/279/11), Président 

 
Point 2 de l’ordre du jour : DÉCISION SUR L’APPROBATION DU REPORT 

D’UN ENGAGEMENT NON LIQUIDÉ 
 

Président 
 

Décision : Le Conseil permanent a adopté la Décision No 990 (PC.DEC/990) 
sur l’approbation du report d’un engagement non liquidé ; le texte de cette 
décision est joint au présent journal. 
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Point 3 de l’ordre du jour : AFFAIRES COURANTES 
 

a) Situation en Biélorussie : Hongrie-Union européenne (PC.DEL/275/11), 
États-Unis d’Amérique (PC.DEL/266/11), Fédération de Russie, Biélorussie 
(PC.DEL/278/11) 

 
b) Situation de l’organisation non gouvernementale Human Rights Watch en 

Ouzbékistan : États-Unis d’Amérique (PC.DEL/268/11), Ouzbékistan 
(PC.DEL/276/11) 

 
c) Racisme et xénophobie aux États-Unis d’Amérique : Fédération de Russie 

(PC.DEL/273/11), États-Unis d’Amérique (PC.DEL/277/11) 
 

d) Événements commémoratifs à Riga, le 16 mars 2011 : Fédération de Russie 
(PC.DEL/272/11), Lettonie (PC.DEL/270/11) 

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

EN EXERCICE 
 

a) Visite du Président en exercice en Arménie, les 17 et 18 mars 2011 : Président 
(CIO.GAL/47/11) 

 
b) Participation du Vice-Ministre des affaires étrangères de la Lituanie à la 

réunion de haut niveau sur la lutte contre l’antisémitisme dans le discours 
public tenue à Prague les 23 et 24 mars 2011 : Président (CIO.GAL/47/11) 

 
Point 5 de l’ordre du jour : RAPPORT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 

 
Annonce de la distribution d’un rapport écrit du Secrétaire général (SEC.GAL/52/11 
OSCE+) : Directeur du Centre de prévention des conflits 

 
Point 6 de l’ordre du jour : QUESTIONS DIVERSES 

 
a) Journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale, le 

21 mars 2011 : Hongrie-Union européenne 
 

b) Publication des rapports annuels par pays pour 2010 sur les pratiques en 
matière de droits de l’homme : États-Unis d’Amérique 

 
c) Élections présidentielles devant se tenir au Kazakhstan le 3 avril 2011 : 

Assemblée parlementaire de l’OSCE 
 

d) Processus de sélection pour le poste de Secrétaire général : Arménie 
(annexe), Turquie 

 
e) Appel à la présentation de candidatures pour le Jury (CIO.GAL/44/11) : 

Président 
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f) Deuxième réunion préparatoire du dix-neuvième Forum économique et 
environnemental de l’OSCE sur le développement du transport durable prévue 
à Druskininkai (Lituanie), les 4 et 5 avril 2011 : Président 

 
 
4. Prochaine séance : 
 

Jeudi 31 mars 2011 à 10 heures, Neuer Saal 
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DÉCLARATION DE LA DÉLÉGATION DE L’ARMÉNIE 
 
 
Monsieur le Président, 
 
 Dans un esprit de transparence et afin de clarifier encore une fois la position de la 
République d’Arménie concernant le processus de sélection en cours pour le futur Secrétaire 
général de l’OSCE, et aussi afin d’éviter d’éventuels malentendus relatifs à cette question et, 
en même temps, de répondre aux demandes formulées par de nombreuses délégations des 
États participants de l’OSCE, nous tenons à déclarer que la République d’Arménie n’est pas 
en mesure d’envisager le candidat turc au poste de Secrétaire général de l’OSCE et ne le 
soutiendra pas. 
 
 Je vous demanderais, Monsieur le Président, de bien vouloir annexer la présente 
déclaration au journal de la séance du Conseil permanent de ce jour. 
 
 Merci, Monsieur le Président. 
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DÉCISION No 990 
APPROBATION DU REPORT 

D’UN ENGAGEMENT NON LIQUIDÉ 
 
 
 Le Conseil permanent, 
 
 Agissant conformément à l’article 3.03 du Règlement financier concernant les 
procédures pour les prolongations, à titre exceptionnel, de la durée de validité fixée pour les 
engagements non réglés, 
 
 Ayant examiné le document PC.ACMF/21/11, en date du 25 février 2011, contenant 
une demande de report d’un engagement non liquidé d’un montant de 120 000 euros dans 
l’attente de l’achèvement d’une validation de concept destinée à évaluer si la suite logicielle 
Gouvernance, risques et conformité (GRC) d’Oracle permettra de répondre avec succès aux 
besoins de l’OSCE, 
 
 Convenant que si les résultats de la validation de concept étaient insatisfaisants, les 
120 000 euros seraient restitués aux États participants, 
 
 Approuve la demande de report à l’exercice budgétaire 2011 en cours d’un 
engagement non liquidé d’un montant de 120 000 euros aux fins de l’acquisition de licences 
pour la suite GRC d’Oracle. 
 

 


