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881ème SÉANCE PLÉNIÈRE DU CONSEIL
1.

Date :

Jeudi 22 septembre 2011

Ouverture :
Suspension :
Reprise :
Clôture :

10 h 05
12 h 55
15 heures
16 h 05

2.

Président :

Ambassadeur R. Norkus

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 (PC.DEL/877/11 OSCE+),
Président du Comité économique et environnemental (PC.DEL/880/11
OSCE+), Président du Comité sur la dimension humaine (PC.DEL/881/11
OSCE+), Fédération de Russie, États-Unis d’Amérique (PC.DEL/879/11
OSCE+), Assemblée parlementaire de l’OSCE, Turquie
(PC.DEL/902/11 OSCE+)
Point 2 de l’ordre du jour :

RAPPORT DU DIRECTEUR DU CENTRE DE
PRÉVENTION DES CONFLITS

Président, Directeur du Centre de prévention des conflits, Fédération de
Russie, États-Unis d’Amérique (PC.DEL/898/11), Suisse (PC.DEL/901/11),
Géorgie, Azerbaïdjan
Point 3 de l’ordre du jour :

CENTRE DE L’OSCE À ACHGABAT

Président, Chef du Centre de l’OSCE à Achgabat (PC.FR/20/11 OSCE+),
Pologne-Union européenne (la Croatie, l’ex-République yougoslave de
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-2-

PC.JOUR/881
22 September 2011

Macédoine et l’Islande, pays candidats ; 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,
souscrivent à cette déclaration), Fédération de Russie, États-Unis d’Amérique
(PC.DEL/878/11), Biélorussie (PC.DEL/904/11 OSCE+), Turquie
(PC.DEL/903/11 OSCE+), Turkménistan (PC.DEL/894/11 OSCE+)
Point 4 de l’ordre du jour :

AFFAIRES COURANTES

a)

Attaque terroriste en Turquie le 20 septembre 2011 : Président,
Pologne-Union européenne (la Croatie, l’ex-République yougoslave de
Macédoine, le Monténégro et l’Islande, 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, l’Arménie, l’Azerbaïdjan, la
Géorgie, la Moldavie, Saint-Marin et l’Ukraine, souscrivent à cette
déclaration) (PC.DEL/888/11), États-Unis d’Amérique (PC.DEL/887/11),
Fédération de Russie, Canada, Turquie (PC.DEL/899/11)

b)

Assassinat de M. B. Rabbani, Président du Haut Conseil pour la paix en
Afghanistan et ancien Président de l’Afghanistan : Pologne-Union européenne
(PC.DEL/893/11), Tadjikistan (PC.DEL/882/11 OSCE+), Fédération de
Russie, Norvège (PC.DEL/897/11), États-Unis d’Amérique (PC.DEL/885/11),
Canada

c)

Situation dans le nord du Kosovo : Pologne-Union européenne (les pays
candidats, à savoir la Croatie, l’ex-République yougoslave de Macédoine, le
Monténégro, l’Islande et la Turquie ; la Bosnie-Herzégovine, pays du
processus de stabilisation et d’association et pays candidat potentiel ; le
Liechtenstein et la Norvège, pays de l’Association européenne de
libre-échange, membres de l’Espace économique européen ; ainsi qu’Andorre,
l’Arménie et l’Ukraine, souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/891/11),
États-Unis d’Amérique (PC.DEL/886/11), Fédération de Russie, Albanie
(PC.DEL/896/11 OSCE+), Serbie (PC.DEL/883/11), Président

d)

Peine de mort aux États-Unis d’Amérique : Pologne-Union européenne (les
pays candidats, à savoir la Croatie, l’ex-République yougoslave de
Macédoine, le Monténégro, l’Islande 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’Azerbaïdjan, la Moldavie,
Saint-Marin et l’Ukraine, souscrivent à cette déclaration)
(PC.DEL/892/11/Rev.1), Suisse, États-Unis d’Amérique (PC.DEL/884/11)
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RAPPORT SUR LES ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT
EN EXERCICE

a)

Réunion entre le Président en exercice et le Secrétaire général de l’OSCE,
tenue à Vilnius le 19 septembre 2011 : Président (CIO.GAL/182/11)

b)

Réunions du Président en exercice en marge de l’Assemblée générale des
Nations Unies, qui se tient à New York du 13 au 27 septembre 2011 :
Président (CIO.GAL/182/11)

c)

Lettre du Président en exercice au Secrétaire général des Nations Unies sur
les efforts de coordination liés à la Méditerranée méridionale : Président
(CIO.GAL/182/11)

d)

Exposé de l’Ambassadeur A. Kobieracki au sujet de la réunion des envoyés
spéciaux de l’ONU, de l’OSCE et de l’UE pour le Kirghizistan tenue à
Bichkek le 7 septembre 2011 : Président, Directeur du Centre de prévention
des conflits, Pologne-Union européenne (les pays candidats, à savoir la
Croatie, l’ex-République yougoslave de Macédoine, le Monténégro, l’Islande
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
et la Moldavie, souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/890/11), Suisse
(PC.DEL/900/11), États-Unis d’Amérique (PC.DEL/895/11), Fédération de
Russie

e)

Participation du Représentant spécial du Président en exercice pour les
conflits prolongés, l’Ambassadeur Giedrius Čekuolis, à la reprise des
négociations au format « 5+2 » sur le processus de règlement transnistrien,
tenues à Moscou le 22 septembre 2011 : Président (CIO.GAL/182/11),
Fédération de Russie, Moldavie

Point 6 de l’ordre du jour :

RAPPORT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

Annonce de la distribution d’un rapport écrit du Secrétaire général : Directeur du
Centre de prévention des conflits
Point 7 de l’ordre du jour :

QUESTIONS DIVERSES

Aucune déclaration

4.

Prochaine séance :
Jeudi 13 octobre 2011, à 10 heures, Neuer Saal

