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849ème SÉANCE PLÉNIÈRE DU CONSEIL 
 
 
1. Date :  Jeudi 3 février 2011 
 

Ouverture : 10 h 10 
Clôture : 12 h 30 

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

Point 1 de l’ordre du jour : MISSION DE L’OSCE AU KOSOVO 
 

Chef de la Mission de l’OSCE au Kosovo, 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, 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 que 
l’Arménie et la Moldavie, souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/112/11), 
États-Unis d’Amérique (PC.DEL/96/11), Fédération de Russie 
(PC.DEL/118/11), Suisse (PC.DEL/111/11), Albanie (PC.DEL/117/11/Rev.1), 
Serbie (PC.DEL/114/11 OSCE+) 

 
Point 2 de l’ordre du jour : AFFAIRES COURANTES 

 
a) Développements récents concernant la Biélorussie : Hongrie-Union 

européenne (PC.DEL/103/11), États-Unis d’Amérique (PC.DEL/97/11), 
Fédération de Russie (PC.DEL/120/11), Norvège (PC.DEL/102/11), 
Biélorussie (PC.DEL/115/11), Président 

 
b) Élections présidentielles au Kazakhstan : Kazakhstan (PC.DEL/108/11 

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 ; la Norvège, pays de 
l’Association européenne de libre-échange, membre de l’Espace économique 
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européen ; ainsi que la Géorgie et la Moldavie, souscrivent à cette déclaration) 
(PC.DEL113/11), Fédération de Russie (PC.DEL/121/11), États-Unis 
d’Amérique (PC.DEL/99/11) 

 
c) Manifestations du mouvement Stratégie 31 en Fédération de Russie : 

États-Unis d’Amérique (PC.DEL/100/11), Fédération de Russie 
 

d) Situation en Égypte : Canada, États-Unis d’Amérique (PC.DEL/98/11), 
Fédération de Russie (PC.DEL/119/11), Hongrie-Union européenne 
(PC.DEL/105/11), Norvège (PC.DEL/107/11), Égypte (partenaire pour la 
coopération), Turquie 

 
e) Liberté des médias dans les États membres de l’Union européenne : 

Hongrie-Union européenne (PC.DEL/104/11), Suède (PC.DEL/106/11), 
République tchèque (PC.DEL/109/11), Pologne (PC.DEL/116/11), Lituanie 
(PC.DEL/122/11), Fédération de Russie 

 
Point 3 de l’ordre du jour : RAPPORT SUR LES ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT 

EN EXERCICE 
 

a) Entretien entre le Président en exercice et la Haute Représentante de l’Union 
pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Mme C. Ashton, tenu à 
Bruxelles le 31 janvier 2011 : Président 

 
b) Visite du Président en exercice à Moscou : Président 

 
c) Visite de l’Envoyé spécial du Président en exercice, M. E. Ignatavičius, 

Vice-Ministre des affaires étrangères de la Lituanie, à Tirana : Président 
 

d) Visite du Représentant spécial du Président en exercice de l’OSCE pour les 
conflits prolongés, l’Ambassadeur G. Čekuolis, à Tbilissi, le 27 janvier 2011 : 
Président 

 
e) Visite des Coprésidents des Discussions de Genève à Moscou le 

2 février 2011 : Président 
 

f) Neuvième réunion du Mécanisme de prévention et de règlement des incidents 
de Dvani/Ergneti devant se tenir le 4 février 2011 : Président 

 
Point 4 de l’ordre du jour : RAPPORT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 

 
Annonce de la distribution d’un rapport écrit du Secrétaire général : 
Secrétaire général 

 
Point 5 de l’ordre du jour : QUESTIONS DIVERSES 

 
a) Candidature proposée pour le poste de Secrétaire général : Autriche, 

Président 
 

b) Discours annuel sur l’état de la nation prononcé par le Président du 
Kazakhstan le 28 janvier 2011 : Kazakhstan (PC.DEL/101/11) 
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c) Étude des dispositions légales et des pratiques liées à la liberté d’expression, 
à la libre circulation de l’information et au pluralisme des médias sur 
l’Internet dans les États participants de l’OSCE (FOM.GAL/3/10) : Président 

 
d) Cours commençant le 28 février 2011 à l’École des cadres pour la gestion des 

frontières à Douchanbé : Président 
 
 
4. Prochaine séance : 
 

Jeudi 10 février 2011 à 10 heures, Neuer Saal 


