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863ème SÉANCE PLÉNIÈRE DU CONSEIL
1.

Date :

Jeudi 26 mai 2011

Ouverture :
Suspension :
Reprise :
Clôture :

10 h 05
13 h 10
15 h 05
16 heures

2.

Président :

Ambassadeur R. Norkus

3.

Sujets examinés – Déclarations – Décisions/documents adoptés :
Point 1 de l’ordre du jour :

PRÉSENTATION DE L’APERÇU DU PROGRAMME
POUR 2012 PAR LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

Secrétaire général (SEC.GAL/91/11 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 ; ainsi qu’Andorre, la Géorgie, la
Moldavie, Saint-Marin et l’Ukraine, souscrivent à cette déclaration)
(PC.DEL/477/11), États-Unis d’Amérique (PC.DEL/472/11), Fédération de
Russie (PC.DEL/485/11), Biélorussie (PC.DEL/489/11), Suisse
(PC.DEL/483/11), Norvège (PC.DEL/473/11), Canada, Président
Point 2 de l’ordre du jour :

CENTRE DE L’OSCE À BICHKEK

Chef du Centre de l’OSCE à Bichkek (PC.FR/13/11 OSCE+), Hongrie-Union
européenne (la Croatie, l’ex-République yougoslave de Macédoine, l’Islande
et le Monténégro, pays candidats ; 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, la Moldavie et l’Ukraine, souscrivent à cette déclaration)
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(PC.DEL/476/11), États-Unis d’Amérique (PC.DEL/471/11), Fédération de
Russie (PC.DEL/484/11), Suisse (PC.DEL/482/11), Turquie, Kirghizistan,
Président
Point 3 de l’ordre du jour :

AFFAIRES COURANTES

a)

Liberté d’expression sur l’Internet dans l’espace de l’OSCE : États-Unis
d’Amérique (PC.DEL/469/11), Turquie, Ouzbékistan, Turkménistan,
Biélorussie

b)

Procès de M. M. Khodorkovski et de M. P. Lebedev en Fédération de Russie :
Hongrie-Union européenne (la Croatie, l’ex-République yougoslave de
Macédoine, l’Islande et le Monténégro, pays candidats ; l’Albanie, 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 que la Géorgie, souscrivent à cette
déclaration) (PC.DEL/479/11), États-Unis d’Amérique (PC.DEL/470/11),
Fédération de Russie (PC.DEL/486/11), Biélorussie

c)

Primauté du droit en Suède et aux États-Unis d’Amérique : Fédération de
Russie (PC.DEL/487/11), Biélorussie, Suède, États-Unis d’Amérique
(PC.DEL/474/11)

d)

Déclaration commune sur l’Albanie prononcée par la Haute Représentante de
l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Catherine
Ashton, et le Commissaire européen à l’élargissement et à la politique
européenne de voisinage, Štefan Füle, le 25 mai 2011 : Hongrie-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 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, la Moldavie et l’Ukraine, souscrivent à cette déclaration)
(PC.DEL/478/11), Albanie (PC.DEL/491/11)

e)

Discours public sur les communautés musulmane et rom d’Europe :
États-Unis d’Amérique (PC.DEL/475/11)

f)

Incident impliquant des tirs à proximité de la frontière administrative avec
l’Ossétie du Sud : Hongrie-Union européenne (les pats 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 ; la
Norvège, pays de l’Association européenne de libre-échange, membre de
l’Espace économique européen ; ainsi que la Moldavie et l’Ukraine,
souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/480/11), Géorgie, Fédération de
Russie (PC.DEL/488/11), États-Unis d’Amérique, Président
(CIO.GAL/102/11)
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Arrestation de Ratko Mladić : Serbie, Bosnie-Herzégovine, Président

Point 4 de l’ordre du jour :

RAPPORT SUR LES ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT
EN EXERCICE

a)

Participation du Vice-Ministre des affaires étrangères de la Lituanie,
S. E. M. Evaldas Ignatavicius, à la Conférence OSCE-Mongolie de 2011 sur
le renforcement de la coopération de l’OSCE avec les partenaires asiatiques
pour faire face aux défis communs grâce à une approche globale de la
sécurité, tenue à Oulan-Bator (Mongolie), du 23 au 24 mai 2011 : Président
(CIO.GAL/101/11)

b)

Conférence sur la sécurité des journalistes dans la région de l’OSCE prévue à
Vilnius, les 7 et 8 juin 2011 : Président (CIO.GAL/101/11)

c)

Processus de sélection pour le poste de Secrétaire général : Président
(CIO.GAL/101/11), Fédération de Russie

Point 5 de l’ordre du jour :

RAPPORT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

Annonce de la distribution d’un rapport écrit du Secrétaire général (SEC.GAL/92/11
OSCE+) : Directeur du Bureau du Secrétaire général
Point 6 de l’ordre du jour :

4.

QUESTIONS DIVERSES

a)

Débat-table ronde sur le thème « Défis pour la paix, la coopération et le
développement : priorités de la Présidence kazakhe de l’Organisation de la
Conférence islamique », devant se tenir à Vienne le 31 mai 2011 : Kazakhstan

b)

Atelier de la Présidence sur les activités économiques et environnementales en
tant que mesures de renforcement de la confiance, devant se tenir à Vienne le
30 mai 2011 : Président

c)

Séances spéciales du Conseil permanent prévues le 9 juin 2011 et restrictions
de sécurité liées à la réunion du Forum économique mondial devant se tenir à
Vienne les 8 et 9 juin 2011 : Président, Arménie

Prochaine séance :
Jeudi 2 juin 2011 à 10 heures, Neuer Saal

