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848ème SÉANCE PLÉNIÈRE DU CONSEIL
1.

2.

Date :

Jeudi 27 janvier 2011

Ouverture :
Suspension :
Reprise :
Clôture :

10 h 40
12 h 55
15 h 10
16 h 10

Président :

Ambassadeur R. Norkus

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 des attentats terroristes
récemment perpétrés à l’aéroport de Moscou-Domodedovo. Le Conseil permanent a
ensuite observé une minute de silence.
Fédération de Russie (PC.DEL/75/11/Corr.1), 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 et la Norvège, pays de l’Association européenne de libre-échange,
membres de l’Espace économique européen ; ainsi que qu’Andorre, l’Arménie,
l’Azerbaïdjan, la Géorgie, la Moldavie, Saint-Marin et l’Ukraine, souscrivent à cette
déclaration) (PC.DEL/72/11), États-Unis d’Amérique (PC.DEL/63/11), Canada,
Saint-Siège (PC.DEL/61/11), Kazakhstan, Kirghizistan, Biélorussie (PC.DEL/89/11),
Ukraine, Assemblée parlementaire de l’OSCE, Algérie (partenaire pour la
coopération), Suisse
3.

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

EXPOSÉS DES PRÉSIDENTS DU COMITÉ DE
SÉCURITÉ, DU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET
ENVIRONNEMENTAL ET DU COMITÉ SUR LA
DIMENSION HUMAINE

Président, Président du Comité de sécurité (Allemagne) (PC.DEL/64/11),
Président du Comité économique et environnemental (Ukraine)
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(PC.DEL/56/11), Président du Comité sur la dimension humaine (Suisse)
(PC.DEL/84/11), 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 et la Norvège, pays de l’Association européenne de
libre-échange, membres de l’Espace économique européen ; ainsi que
qu’Andorre, la Moldavie et Saint-Marin, souscrivent à cette déclaration)
(PC.DEL/71/11), États-Unis d’Amérique (PC.DEL/62/11), Fédération de
Russie (PC.DEL/73/11), Biélorussie (PC.DEL/90/11), Assemblée
parlementaire de l’OSCE, Canada (PC.DEL/65/11), Afghanistan (partenaire
pour la coopération) (PC.DEL/60/11)
Point 2 de l’ordre du jour :

AFFAIRES COURANTES

a)

Situation en Albanie : 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 ; le
Liechtenstein 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, Saint-Marin et l’Ukraine, souscrivent à
cette déclaration) (PC.DEL/74/11), États-Unis d’Amérique (PC.DEL/58/11),
Fédération de Russie (PC.DEL/80/11), Assemblée parlementaire de l’OSCE,
Albanie (PC.DEL/70/11), Président

b)

Liberté des médias en Arménie : 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 ; la Norvège, pays de l’Association européenne de libre-échange,
membre de l’Espace économique européen ; ainsi que la Géorgie, la Moldavie,
Saint-Marin et l’Ukraine, souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/76/11),
États-Unis d’Amérique (PC.DEL/57/11), Arménie (PC.DEL/94/11 OSCE+)

c)

Manifestations pour le respect de l’Article 31 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/77/11/Rev.1), États-Unis d’Amérique (PC.DEL/59/11),
Fédération de Russie (PC.DEL/92/11)

d)

Développements récents dans la région de Tskhinvali : Géorgie
(PC.DEL/88/11), États-Unis d’Amérique (PC.DEL/85/11), Hongrie-Union
européenne (PC.DEL/81/11), Fédération de Russie (PC.DEL/78/11)

e)

Résolution de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe en relation
avec le rapport de Dick Marty : Serbie (PC.DEL/68/11), États-Unis
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d’Amérique (PC.DEL/86/11), Hongrie-Union européenne (PC.DEL/79/11),
Fédération de Russie (PC.DEL/83/11), Albanie (PC.DEL/69/11), Président
Point 3 de l’ordre du jour :

RAPPORT SUR LES ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT
EN EXERCICE

a)

Célébration de la Journée internationale du souvenir de l’Holocauste :
Président

b)

Visite de l’Envoyé spécial du Président en exercice, M. E. Ignatavičius,
Vice-Ministre lituanien des affaires étrangères, à Tirana : Président

c)

Visite du Représentant spécial du Président en exercice de l’OSCE pour les
conflits prolongés, l’Ambassadeur G. Čekuolis, à Tbilissi : Président

d)

Visite de la Représentante personnelle du Président en exercice de l’OSCE
pour les questions de parité des sexes, Mme W. Patten, à Vienne : Président

Point 4 de l’ordre du jour :

RAPPORT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

Cessation des activités du Bureau de l’OSCE à Minsk : Secrétaire général
(SEC.GAL/23/11 OSCE+), Président, États-Unis d’Amérique (PC.DEL/66/11),
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 et la Norvège, pays de l’Association
européenne de libre-échange, membres de l’Espace économique européen ; ainsi que
la Moldavie et Saint-Marin, souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/82/11/Rev.1),
Biélorussie (PC.DEL/91/11)
Point 5 de l’ordre du jour :

4.

QUESTIONS DIVERSES

a)

Élections générales en Irlande prévues fin février 2011 : Irlande

b)

Célébration de la Journée internationale du souvenir de l’Holocauste :
Ukraine (PC.DEL/87/11), États-Unis d’Amérique (PC.DEL/67/11), Turquie

Prochaine séance :
Jeudi 3 février 2011 à 10 heures, Neuer Saal

