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892ème SÉANCE PLÉNIÈRE DU CONSEIL
1.

Date :

Jeudi 1er décembre 2011

Ouverture :
Clôture :

10 h 15
12 h 35

2.

Président :

Ambassadeur R. Norkus

3.

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

RAPPORT DE LA REPRÉSENTANTE SPÉCIALE
DU PRÉSIDENT EN EXERCICE POUR LES
QUESTIONS DE PARITÉ DES SEXES

Président, Représentante spéciale du Président en exercice pour les questions
de parité des sexes (CIO.GAL/238/11/Rev.1 OSCE+), Pologne-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, pays de l’Association européenne de
libre-échange, membre de l’Espace économique européen ; ainsi qu’Andorre
et la Moldavie, souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/1169/11), États-Unis
d’Amérique (PC.DEL/1160/11), Fédération de Russie, Norvège
(PC.DEL/1164/11 OSCE+), Serbie (PC.DEL/1173/11 OSCE+), Kirghizistan,
Kazakhstan (PC.DEL/1175/11 OSCE+), Turquie
Point 2 de l’ordre du jour :

EXPOSÉ DU CHEF DE LA MISSION
D’ASSISTANCE AUX FRONTIÈRES DE L’UNION
EUROPÉENNE EN MOLDAVIE ET EN UKRAINE,
M. UDO BURKHOLDER

Président, Chef de la Mission d’assistance aux frontières de l’Union
européenne en Moldavie et en Ukraine (PC.DEL/1068/11), États-Unis
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d’Amérique (PC.DEL/1158/11), Fédération de Russie, Ukraine
(PC.DEL/1162/11 OSCE+), Moldavie (PC.DEL/1172/11 OSCE+)
Point 3 de l’ordre du jour :

AFFAIRES COURANTES

a)

Tolérance et non-discrimination en Fédération de Russie : Pologne-Union
européenne (la Croatie, l’ex-République yougoslave de Macédoine, l’Islande
et le Monténégro, pays candidats ; l’Albanie et la Bosnie-Herzégovine, pays
du processus de stabilisation et d’association et pays candidats potentiels ;
ainsi que la Norvège, pays de l’Association européenne de libre-échange,
membre de l’Espace économique européen, souscrivent à cette déclaration)
(PC.DEL/1168/11), États-Unis d’Amérique (PC.DEL/1161/11), Suisse
(PC.DEL/1165/11 OSCE+), Saint-Siège (PC.DEL/1167/11 OSCE+),
Fédération de Russie

b)

Situation dans le nord du Kosovo : États-Unis d’Amérique (PC.DEL/1157/11),
Pologne-Union européenne (la Croatie, l’ex-République yougoslave de
Macédoine, l’Islande et le Monténégro, pays candidats ; la
Bosnie-Herzégovine, 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 qu’Andorre
et la Moldavie, souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/1171/11), Suisse
(PC.DEL/1166/11 OSCE+), Albanie (PC.DEL/1163/11 OSCE+), Fédération
de Russie, Turquie, Serbie (PC.DEL/1174/11 OSCE+)

c)

Moratoire de fait sur la peine de mort dans l’Orégon (États-Unis
d’Amérique) : Pologne-Union européenne (PC.DEL/1170/11), Suisse,
États-Unis d’Amérique (PC.DEL/1158/11)

Point 4 de l’ordre du jour :

RAPPORT SUR LES ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT
EN EXERCICE

a)

Participation du Représentant personnel du Président en exercice pour la
lutte contre le racisme, la xénophobie et la discrimination, ainsi que contre
l’intolérance et la discrimination à l’égard des chrétiens et des membres
d’autres religions, à la Conférence sur la liberté de conviction : le problème
de la discrimination et de la persécution des chrétiens, tenue à Moscou, le
30 novembre et le 1er décembre 2011 : Président

b)

Participation du Président en exercice aux négociations officielles à 5+2
renouvelées sur le processus de règlement transnistrien, tenues à Vilnius, le
30 novembre et le 1er décembre 2011 : Président

c)

Lettre du Président en exercice à ses collègues leur exposant ses attentes pour
la dix-huitième Réunion du Conseil ministériel de l’OSCE, qui doit avoir lieu
à Vilnius, les 6 et 7 décembre 2011 (CIO.GAL/240/11 OSCE) : Président
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RAPPORT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

a)

Annonce de la distribution d’un rapport écrit du Secrétaire général :
Directeur du Centre de prévention des conflits

b)

Table ronde avec des représentants d’autres organisations internationales
devant être présidée par le Secrétaire général en marge de la dix-huitième
Réunion du Conseil ministériel, le 6 décembre 2011 : Directeur du Centre de
prévention des conflits

Point 6 de l’ordre du jour :

QUESTIONS DIVERSES

Réunion d’experts sur la sécurité des journalistes : vers un cadre de protection
internationale plus efficace, tenue le 23 novembre 2011 à Vienne ; et conférence
intitulée : « Notre internet, nos droits, nos libertés. Vers la stratégie du Conseil de
l’Europe sur la gouvernance de l’internet 2012–2015 », tenue les 24 et
25 novembre 2011, à Vienne : Autriche

4.

Prochaine séance :
À annoncer

