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Présidence : Kazakhstan 
 
 

815ème SÉANCE PLÉNIÈRE DU CONSEIL 
 
 
1. Date :  Jeudi 17 juin 2010 
 

Ouverture : 10 h 20 
Clôture : 14 h 05 

 
 
2. Président : Ambassadeur K. Abdrakhmanov 
 
 
3. Sujets examinés – Déclarations – Décisions/documents adoptés : 
 

Point 1 de l’ordre du jour : ALLOCUTION DU HAUT REPRÉSENTANT DES 
NATIONS UNIES POUR L’ALLIANCE DES 
CIVILISATIONS, S. E. M. JORGE SANPAIO 

 
Président, Haut Représentant des Nations Unies pour l’Alliance des 
civilisations, Espagne-Union européenne (les pays candidats, à savoir la 
Croatie, l’ex-République yougoslave de Macédoine et la Turquie ; l’Albanie, 
la Bosnie-Herzégovine, le Monténégro et la Serbie, pays du processus de 
stabilisation et d’association et pays candidats potentiels ; l’Islande 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 Ukraine, souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/571/10), États-Unis 
d’Amérique (PC.DEL/573/10), Fédération de Russie (PC.DEL/579/10), 
Azerbaïdjan (PC.DEL/583/10), Maroc (partenaire pour la coopération) 
(PC.DEL/585/10), Suisse (PC.DEL/566/10), Saint-Siège (PC.DEL/567/10), 
Turquie (également au nom de l’Espagne) (PC.DEL/577/10) 

 
Point 2 de l’ordre du jour : RAPPORT DU HAUT COMMISSAIRE DE L’OSCE 

POUR LES MINORITÉS NATIONALES 
 

Haut Commissaire de l’OSCE pour les minorités nationales, Espagne-Union 
européenne (la Croatie et la Turquie, pays candidats ; l’Albanie et la 
Bosnie-Herzégovine, pays du processus de stabilisation et d’association et 
pays candidats potentiels ; ainsi que l’Islande et le Liechtenstein, pays de 
l’Association européenne de libre-échange, membres de l’Espace économique 
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européen, souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/587/10), États-Unis 
d’Amérique (PC.DEL/574/10), Fédération de Russie (PC.DEL/580/10), 
Norvège (PC.DEL/569/10), Serbie (PC.DEL/568/10), Géorgie, Ukraine 
(PC.DEL/589/10), Moldavie, ex-République yougoslave de Macédoine, 
Arménie, Président 

 
Point 3 de l’ordre du jour : COORDONNATEUR DES PROJETS DE L’OSCE EN 

UKRAINE 
 

Coordonnateur des projets de l’OSCE en Ukraine, Fédération de Russie 
(PC.DEL/581/10), Espagne-Union européenne (les pays candidats, à savoir la 
Croatie, l’ex-République yougoslave de Macédoine et la Turquie ; l’Albanie, 
la Bosnie-Herzégovine, le Monténégro et la Serbie, pays du processus de 
stabilisation et d’association et pays candidats potentiels ; l’Islande et la 
Norvège, pays de l’Association européenne de libre-échange, membres de 
l’Espace économique européen ; ainsi que la Géorgie, souscrivent à cette 
déclaration) (PC.DEL/572/10), États-Unis d’Amérique (PC.DEL/575/10), 
Ukraine (PC.DEL/570/10 OSCE+), Président 

 
Point 4 de l’ordre du jour : AFFAIRES COURANTES 

 
Situation au Kirghizistan : Président (CIO.GAL/90/10 OSCE+), États-Unis 
d’Amérique, Ouzbékistan, Espagne-Union européenne, Fédération de Russie 
(PC.DEL/582/10), Kirghizistan 

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

EN EXERCICE 
 

Annonce de la distribution du rapport sur les activités du Président en exercice 
(CIO.GAL/89/10 OSCE+) : Président 

 
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/113/10 OSCE+) : Secrétaire général 
 

b) Publication du manuel intitulé « Analyzing the Business Model of Trafficking 
in Human Beings in Order to Better Prevent the Crime » : Secrétaire général 
(SEC.GAL/113/10 OSCE+) 

 
Point 7 de l’ordre du jour : QUESTIONS DIVERSES 

 
a) Conférence internationale de haut niveau sur l’examen global à mi-parcours 

de la mise en œuvre de la Décennie internationale d’action sur le thème 
« L’eau, source de vie », 2005–2015, tenue à Douchanbé du 8 au 
10 juin 2010 : Tadjikistan 

 
b) Publication du rapport d’enquête sur le Dimanche sanglant : Royaume-Uni 

(annexe), Irlande 
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c) Élections législatives devant se tenir en Lettonie le 2 octobre 2010 : Lettonie 
 
 
4. Prochaine séance : 
 

Lundi 21 juin 2010 à 15 heures, Neuer Saal 
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DÉCLARATION DE LA DÉLÉGATION DU ROYAUME-UNI 
 
 
Monsieur le Président, 
 
 Le 15 juin 2010, Le Gouvernement du Royaume-Uni a rendu public le rapport du 
tribunal d’enquête sur les évènements du Dimanche sanglant, présidé par Lord Saville. 
L’enquête a examiné les circonstances dans lesquelles, le 30 janvier 1972, des soldats ont 
ouvert le feu sur des manifestants lors d’une marche pour les droits civils, à Londonderry, 
provoquant la mort de 13 personnes ce jour là et en en blessant davantage, dont une personne 
qui est décédée par la suite. 
 
 Le rapport complet est accessible en ligne et je voudrais attirer l’attention des États 
participants sur la déclaration détaillée que le Premier Ministre a prononcée devant le 
Parlement hier. La page des nouvelles du Parlement, qui comporte des liens à la fois vers la 
déclaration du Premier Ministre et vers le rapport d’enquête, est accessible à l’adresse 
suivante : 
 
http://www.parliament.uk/business/news/2010/06/prime-minister-makes-statement-on-saville
-inquiry/ 
 
Monsieur le Président, 
 
 Nous demandons que la présente déclaration soit jointe au journal de la séance. 

 


