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847ème SÉANCE PLÉNIÈRE DU CONSEIL 
 
 

Date1.  :  Jeudi 20 janvier 2011 
 

Ouverture : 10 h 15 
Clôture : 12 h 35 

 
 
2. Présidents : Ambassadeur R. Norkus 
 
 
3. Sujets examinés – Déclarations – Décisions/documents adoptés : 
 

Point 1 de l’ordre du jour : AFFAIRES COURANTES 
 

a) Référendum éventuel sur le mandat du Président du Kazakhstan : 
Hongrie-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 ; la Norvège, pays de l’Association européenne de 
libre-échange, membre de l’Espace économique européen ; ainsi que Saint-
Marin, souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/43/11), États-Unis 
d’Amérique (PC.DEL/35/11), Canada, Fédération de Russie, Kazakhstan 
(PC.DEL/44/11/Rev.1), Président 

 
b) Situation en Biélorussie : États-Unis d’Amérique (PC.DEL/38/11), Fédération 

de Russie, Biélorussie (PC.DEL/46/11) 
 

c) Affaire M. Khodorkovskii et 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/42/11), États-Unis d’Amérique (PC.DEL/36/11), 
Canada, Fédération de Russie (PC.DEL/48/11), Président 
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d) Liberté des médias en Hongrie : États-Unis d’Amérique (PC.DEL/37/11), 
Hongrie (PC.DEL/45/11) 

 
e) Situation en Tunisie : Canada, États-Unis d’Amérique (PC.DEL/40/11), 

Norvège (PC.DEL/34/11), Fédération de Russie, Tunisie (partenaire de 
l’OSCE pour la coopération), Président 

 
f) Liberté des médias dans certains États membres de l’Union européenne et aux 

États-Unis d’Amérique : Fédération de Russie (PC.DEL/47/11), États-Unis 
d’Amérique, Hongrie-Union européenne, Président 

 
g) Point sur l’Initiative pour la sécurité publique au Kirghizistan : Secrétaire 

général (SEC.GAL/14/11 OSCE+), États-Unis d’Amérique (PC.DEL/39/11), 
Turquie, Fédération de Russie, Kirghizistan, Président 

 
Point 2 de l’ordre du jour : RAPPORT SUR LES ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT 

EN EXERCICE 
 

a) Entretiens du Président en exercice au cours de sa visite à Vienne en 
janvier 2011 : Président 

 
b) Conversation téléphonique entre le Président en exercice et le Secrétaire 

d’État et Ministre des affaires étrangères du Kazakhstan : Président 
 

c) Réunion entre le Président en exercice et des représentants d’organisations 
non gouvernementales internationales des droits de l’homme de l’Initiative 
civique internationale pour l’OSCE tenue à Vilnius le 19 janvier 2011 : 
Président 

 
d) Préparatifs de la visite que le Président en exercice doit effectuer 

prochainement en Fédération de Russie : Président 
 

e) Visite du Représentant spécial du Président en exercice de l’OSCE pour les 
conflits prolongés, l’Ambassadeur G. Čekuolis, à Chisinau et Tiraspol : 
Président 

 
f) Visite que les Coprésidents des Discussions de Genève doivent effectuer à 

Moscou les 1er et 2 février 2011 et à Tbilissi, Soukhoumi et Tskhinvali les 16 
et 17 février 2011 : Président 

 
g) Neuvième réunion du Mécanisme de prévention et de règlement des incidents 

de Dvani/Ergneti devant se tenir le 4 février 2011 : Président 
 

h) Visite que la Représentante personnelle du Président en exercice de l’OSCE 
pour les questions de parité des sexes, Mme W. Patten, doit effectuer 
prochainement à Vienne : Président 
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Point 3 de l’ordre du jour : RAPPORT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 
 

a) Annonce de la distribution d’un rapport écrit du Secrétaire général 
(SEC.GAL/13/11 OSCE+) : Secrétaire général 

 
b) Réunion annuelle avec les chefs des opérations de terrain tenue à Vienne les 

13 et 14 janvier 2011 : Secrétaire général (SEC.GAL/13/11 OSCE+) 
 

Point 4 de l’ordre du jour : QUESTIONS DIVERSES 
 

Aucune déclaration 
 
 
4. Prochaine séance : 
 

Jeudi 27 janvier 2011 à 10 heures, Neuer Saal 


