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879ème SÉANCE PLÉNIÈRE DU CONSEIL 
 
 
1. Date :  Jeudi 8 septembre 2011 
 

Ouverture : 10 h 10 
Clôture : 12 h 10 

 
 
2. Président : Ambassadeur R. Norkus 
 

Avant d’aborder l’ordre du jour, le Président a souhaité la bienvenue au nouveau 
Représentant permanent du Turkménistan auprès de l’OSCE, l’Ambassadeur 
Silapberdi Nuberdiev, ainsi qu’au nouveau Représentant permanent du Luxembourg 
auprès de l’OSCE, l’Ambassadeur Hubert Wurth. 

 
La Fédération de Russie (PC.DEL/845/11 OSCE+) a informé le Conseil permanent du 
tragique accident d’avion survenu près de Iaroslavl le 7 septembre 2011. Le Président, 
la Biélorussie, les États-Unis d’Amérique, l’Azerbaïdjan, la Pologne-Union 
européenne, le Kazakhstan, l’Arménie et l’Ukraine ont exprimé leurs condoléances. 

 
 

Sujets examinés – Déclarations – Décisions/documents adoptés3.  : 
 

Point 1 de l’ordre du jour : RAPPORT DU REPRÉSENTANT PERSONNEL DU 
PRÉSIDENT EN EXERCICE DE L’OSCE POUR 
L’ARTICLE IV DE L’ANNEXE 1-B DES ACCORDS 
DE PAIX DE DAYTON, LE GÉNÉRAL DE 
BRIGADE C. PERIOTTO 

 
Président, Représentant personnel du Président en exercice de l’OSCE pour 
l’Article IV de l’Annexe 1-B des Accords de paix de Dayton 
(CIO.GAL/158/11 OSCE+), Serbie (également au nom de la 
Bosnie-Herzégovine, de la Croatie et du Monténégro) (PC.DEL/835/11 
OSCE+), Pologne-Union européenne (l’ex-République yougoslave de 
Macédoine, l’Islande et la Turquie, pays candidats ; l’Albanie, pays du 
processus de stabilisation et d’association et pays candidat potentiel ; le 
Liechtenstein et la Norvège, pays de l’Association européenne de 
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libre-échange, membres de l’Espace économique européen ; ainsi qu’Andorre, 
l’Arménie, la Géorgie et la Moldavie, souscrivent à cette déclaration) 
(PC.DEL/842/11), États-Unis d’Amérique (PC.DEL/833/11), Fédération de 
Russie (PC.DEL/843/11 OSCE+), Italie 

 
Point 2 de l’ordre du jour : PRÉSENCE DE L’OSCE EN ALBANIE 

 
Président, Chef de la Présence de l’OSCE en Albanie (PC.FR/19/11 OSCE+), 
Pologne-Union européenne (la Croatie, l’ex-République yougoslave de 
Macédoine, l’Islande et le Monténégro, pays candidats ; 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 l’Arménie et la Moldavie, souscrivent à cette déclaration) 
(PC.DEL/841/11), États-Unis d’Amérique (PC.DEL/834/11), Fédération de 
Russie (PC.DEL/843/11), Turquie (PC.DEL/837/11 OSCE+), Albanie 
(PC.DEL/836/11 OSCE+)  

 
Point 3 de l’ordre du jour : AFFAIRES COURANTES 

 
Dixième anniversaire des attentats terroristes perpétrés aux États-Unis d’Amérique le 
11 septembre 2011 : 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 qu’Andorre, l’Arménie, l’Azerbaïdjan, la Géorgie, la 
Moldavie et Saint-Marin, souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/840/11), 
Fédération de Russie (PC.DEL/847/11), États-Unis d’Amérique (PC.DEL/839/11), 
Président 

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

EN EXERCICE 
 

a) Quinzième réunion du Mécanisme de prévention et de règlement des incidents 
(MPRI), tenue à Dvani, le 2 septembre 2011 : Président (CIO.GAL/170/11) 

 
b) Participation du Président en exercice à une conférence sur le processus de 

règlement du conflit transnistrien devant se tenir en Allemagne : Président 
(CIO.GAL/170/11) 

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

 
a) Annonce de la distribution d’un rapport écrit du Secrétaire général 

(SEC.GAL/138/11 OSCE+) : Secrétaire général 
 

b) Visite du Secrétaire général au Caire, les 4 et 5 septembre 2011 : 
Secrétaire général (SEC.GAL/138/11 OSCE+) 
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c) Visite de représentants spéciaux de l’OSCE, de l’Union européenne et de 
l’Organisation des Nations Unies au Kirghizistan, le 7 septembre 2011 : 
Secrétaire général (SEC.GAL/138/11 OSCE+) 

 
Point 6 de l’ordre du jour : QUESTIONS DIVERSES 

 
a) Réunion quadrilatérale des chefs d’État de l’Afghanistan, du Pakistan, du 

Tadjikistan et de la Fédération de Russie, tenue le 2 septembre 2011 à 
Douchanbé, et sommet de la Communauté d’États indépendants (CEI), tenu le 
3 septembre 2011, également à Douchanbé : Tadjikistan (PC.DEL/838/11), 
Fédération de Russie (PC.DEL/846/11) 

 
b) Réunion de clôture du dix-neuvième Forum économique et environnemental 

de l’OSCE devant se tenir à Prague du 14 au 16 septembre 2011 : Président 
 

c) Séance élargie du Conseil permanent devant se tenir le 18 novembre 2011 : 
Président (CIO.GAL/170/11) 

 
 
4. Prochaine séance : 
 

Jeudi 15 septembre 2011 à 10 heures, Neuer Saal 


