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829ème SÉANCE PLÉNIÈRE DU CONSEIL 
 
 

Date1.  :  Jeudi 16 septembre 2010 
 

Ouverture : 10 h 10 
Clôture : midi 

 
 
2. Président : Ambassadeur K. Abdrakhmanov 
 

Avant d’aborder l’ordre du jour, le Président a, au nom du Conseil permanent, 
exprimé ses condoléances à la Fédération de Russie à la suite de l’attentat terroriste 
perpétré à Vladikavkaz le 9 septembre 2010. 

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

Point 1 de l’ordre du jour : RAPPORT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL SUR LA 
MISE EN ŒUVRE DU PLAN D’ACTION DE 
L’OSCE 2004 POUR LA PROMOTION DE 
L’ÉGALITÉ ENTRE LES SEXES 

 
Secrétaire général (SEC.DOC/3/10), Belgique-Union européenne (les pays 
candidats, à savoir la Croatie, l’ex-République yougoslave de Macédoine, 
l’Islande 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 ; le Liechtenstein et la Norvège, pays de l’Association européenne 
de libre-échange, membres de l’Espace économique européen ; ainsi 
qu’Andorre, l’Azerbaïdjan, la Géorgie, la Moldavie et Saint-Marin, 
souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/922/10), Fédération de Russie, 
États-Unis d’Amérique (PC.DEL/930/10), Suisse (PC.DEL/919/10), Ukraine 
(PC.DEL/926/10 OSCE+), Biélorussie 

 
Point 2 de l’ordre du jour : AFFAIRES COURANTES 

 
a) Situation au Kirghizistan : Président, Belgique-Union européenne (la Croatie, 

l’ex-République yougoslave de Macédoine et l’Islande, pays candidats ; 
l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine, le Monténégro et la Serbie, pays du 
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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 
et la Moldavie, souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/923/10/Corr.1), 
Kirghizistan 

 
b) Liberté des médias en Ukraine : Belgique-Union européenne (les pays 

candidats, à savoir la Croatie, l’ex-République yougoslave de Macédoine, 
l’Islande 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 ; la Norvège, pays de l’Association européenne de libre-échange, 
membre de l’Espace économique européen ; ainsi qu’Andorre et l’Arménie, 
souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/924/10), États-Unis d’Amérique 
(PC.DEL/928/10), Ukraine (PC.DEL/927/10 OSCE+) 

 
c) Développements récents au Haut-Karabakh : Azerbaïdjan, Arménie, 

Belgique-Union européenne, France (également au nom de la Fédération de 
Russie et des États-Unis d’Amérique) 

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

EN EXERCICE 
 

a) Condamnation par le Président en exercice de l’attentat terroriste du 
9 septembre 2010 à Vladikavkaz (Fédération de Russie) : Président 

 
b) Visite que le Président du Kazakhstan et le Président en exercice ont effectuée 

en Ukraine le 14 septembre 2010 : Président 
 

c) Participation du Président du Kazakhstan et du Président en exercice au 
dixième Sommet des États turcophones tenu à Istanbul (Turquie), les 15 et 
16 septembre 2010 : Président 

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

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

Secrétaire général (SEC.GAL/163/10 OSCE+) 
 

b) Rapport du Directeur du Centre de prévention des conflits sur les 
développements récents au Kirghizistan : Secrétaire général 

 
c) Réunion spéciale d’experts de l’OSCE en vue d’évaluer la contribution future 

de l’OSCE à la coopération internationale en matière de sécurité énergétique 
tenue à Vilnius, les 13 et 14 septembre 2010 : Secrétaire général 
(SEC.GAL/163/10 OSCE+) 

 
Point 5 de l’ordre du jour : QUESTIONS DIVERSES 

 
a) Élections présidentielles devant se tenir en Biélorussie le 19 décembre 2010 : 

Biélorussie (PC.DEL/920/10 OSCE+) 
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b) Enquête sur la mort du journaliste O. Bebenin : Biélorussie 
(PC.DEL/921/10 OSCE+) 

 
c) Rapport de la Mission d’évaluation électorale du BIDDH sur les élections 

législatives anticipées tenues aux Pays-Bas le 9 juin 2010 
(ODIHR.GAL/59/10) : Pays-Bas (PC.DEL/934/10) 

 
d) Élections municipales devant se tenir en Hongrie le 3 octobre 2010 : Hongrie  

 
e) Inscription des organisations non gouvernementales à la Conférence 

d’examen de l’OSCE de 2010 : Président 
 
 
4. Prochaine séance : 
 

Jeudi 23 septembre 2010 à 10 heures, Neuer Saal 


