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887ème SÉANCE PLÉNIÈRE DU CONSEIL 
 
 
1. Date :  Jeudi 10 novembre 2011 
 

Ouverture : 10 h 10 
Clôture : 12 h 35 

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

Point 1 de l’ordre du jour : RAPPORT DES REPRÉSENTANTS PERSONNELS 
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 ; POUR LA LUTTE 
CONTRE L’ANTISÉMITISME ; ET POUR LA 
LUTTE CONTRE L’INTOLÉRANCE ET LA 
DISCRIMINATION À L’ÉGARD DES 
MUSULMANS 

 
Président, Représentant personnel du Président en exercice pour la lutte contre 
l’intolérance et la discrimination à l’égard des musulmans (CIO.GAL/217/11 
OSCE+), Représentant personnel du Président en exercice pour la lutte contre 
l’antisémitisme (CIO.GAL/218/11 OSCE+), 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 (CIO.GAL/219/11 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 et la Norvège, 
pays de l’Association européenne de libre-échange, membres de l’Espace 
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économique européen ; ainsi qu’Andorre, la Géorgie, la Moldavie et 
Saint-Marin, souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/1065/11), 
États-Unis d’Amérique (PC.DEL/1056/11), Fédération de Russie, Suisse, 
Turquie (PC.DEL/1066/11), Kazakhstan (PC.DEL/1070/11), Canada 
(PC.DEL/1069/11), Saint-Siège (PC.DEL/1054/11), Norvège 
(PC.DEL/1059/11), Arménie 

 
Point 2 de l’ordre du jour : AFFAIRES COURANTES 

 
a) Situation des droits de l’homme en Biélorussie : 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 ; ainsi que la Norvège, pays de l’Association européenne de 
libre-échange, membre de l’Espace économique européen, souscrivent à cette 
déclaration) (PC.DEL/1062/11), États-Unis d’Amérique (PC.DEL/1057/11), 
Biélorussie 

 
b) Peine de mort aux États-Unis d’Amérique : Pologne-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 qu’Andorre, la Moldavie et Saint-Marin, 
souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/1063/11), Suisse, États-Unis 
d’Amérique (PC.DEL/1058/11) 

 
c) Conférence ministérielle sur le règlement de la situation des réfugiés dans les 

Balkans occidentaux, tenue à Belgrade, le 7 novembre 2011 : Serbie 
(également au nom de la Bosnie-Herzégovine, de la Croatie et du 
Monténégro) (PC.DEL/1061/11) (PC.DEL/1061/11/Add.1), États-Unis 
d’Amérique, Pologne-Union européenne (PC.DEL/1064/11), Suisse, Géorgie, 
Président (CIO.GAL/226/11) 

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

EN EXERCICE 
 

a) Conférence de haut niveau de la Présidence intitulée « Intégrer les marchés 
énergétiques mondiaux – Assurer la sécurité énergétique », tenue à Achgabat, 
les 3 et 4 novembre 2011 : Président (CIO.GAL/226/11), Turkménistan 

 
b) Visite de travail des médiateurs et observateurs du processus de règlement 

transnistrien à Chisinau et Tiraspol : Président (CIO.GAL/226/11), Moldavie 
(PC.DEL/1067/11), Fédération de Russie, Ukraine 
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Point 4 de l’ordre du jour : RAPPORT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 
 

a) Participation du Secrétaire général à la Conférence de haut niveau de la 
Présidence intitulée « Intégrer les marchés énergétiques mondiaux – Assurer 
la sécurité énergétique », tenue à Achgabat, les 3 et 4 novembre 2011 : 
Directeur du Bureau du Secrétaire général 

 
b) Participation du Directeur du Bureau du Secrétaire général à la Conférence 

ministérielle sur le règlement de la situation des réfugiés dans les Balkans 
occidentaux, tenue à Belgrade, le 7 novembre 2011 : Directeur du Bureau du 
Secrétaire général 

 
c) Visite effectuée en Moldavie, du 31 octobre au 3 novembre 2011, par la 

Représentante spéciale et Coordinatrice pour la lutte contre la traite des êtres 
humains : Directeur du Bureau du Secrétaire général 

 
Point 5 de l’ordre du jour : QUESTIONS DIVERSES 

 
a) Inscription à la dix-huitième Réunion du Conseil ministériel, qui doit avoir 

lieu à Vilnius, les 6 et 7 décembre 2011 : Président 
 

b) Annonce de la fourniture de services d’interprétation pour la dix-huitième 
Réunion du Conseil ministériel : Président 

 
c) Annonce de la première réunion du Comité préparatoire à Vilnius, 

le 4 décembre 2011, en prévision de la dix-huitième Réunion du Conseil 
ministériel : Président 

 
d) Séance élargie du Conseil permanent, prévue le 18 novembre 2011 : Président  

 
 
4. Prochaine séance : 
 

Jeudi 17 novembre 2011 à 10 heures, Neuer Saal 


