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832ème SÉANCE PLÉNIÈRE DU CONSEIL
1.

2.

Date :

Jeudi 28 octobre 2010

Ouverture :
Suspension :
Reprise :
Clôture :

10 h 10
13 h 15
15 h 35
17 h 10

Président :

Ambassadeur K. Abdrakhmanov

Avant d’aborder l’ordre du jour, le Président a, au nom du Conseil permanent,
souhaité la bienvenue au nouveau Représentant permanent du Japon auprès de
l’OSCE, l’Ambassadeur Shigeo Iwatani.

3.

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

ALLOCUTION DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE
L’ORGANISATION DES ÉTATS AMÉRICAINS,
S. E. M. JOSÉ MIGUEL INSULZA

Président, Secrétaire général de l’Organisation des États américains
(PC.DEL/999/10), Belgique-Union européenne (les pays candidats, à savoir la
Croatie, l’ex-République yougoslave de Macédoine, l’Islande et la Turquie ;
l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine, le Monténégro 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 Géorgie, la Moldavie et l’Ukraine, souscrivent à cette déclaration)
(PC.DEL/1009/10), États-Unis d’Amérique (PC.DEL/1002/10), Canada
(PC.DEL/1007/10)
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Point 2 de l’ordre du jour :
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RAPPORT DU DIRECTEUR DU BUREAU DES
INSTITUTIONS DÉMOCRATIQUES ET DES
DROITS DE L’HOMME

Président, Directeur du Bureau des institutions démocratiques et des droits de
l’homme (ODIHR.GAL/78/10), Belgique-Union européenne (les pays
candidats, à savoir la Croatie, l’ex-République yougoslave de Macédoine,
l’Islande et la Turquie ; l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine, le Monténégro 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 Géorgie, la Moldavie, Saint-Marin et l’Ukraine, souscrivent à
cette déclaration) (PC.DEL/1010/10), États-Unis d’Amérique
(PC.DEL/1000/10), Fédération de Russie (PC.DEL/1016/10), Biélorussie
(PC.DEL/1015/10), Azerbaïdjan, Saint-Siège (PC.DEL/1003/10), Suisse,
Arménie, Assemblée parlementaire de l’OSCE, Lettonie, Norvège
(PC.DEL/1019/10)
Point 3 de l’ordre du jour :

RAPPORT DU COORDONNATEUR DES
ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES ET
ENVIRONNEMENTALES DE L’OSCE

Président, Coordonnateur des activités économiques et environnementales de
l’OSCE (SEC.GAL/180/10 OSCE+), Belgique-Union européenne (les pays
candidats, à savoir la Croatie, l’ex-République yougoslave de Macédoine,
l’Islande et la Turquie ; l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine, le Monténégro 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, la Géorgie, la Moldavie, Saint-Marin et l’Ukraine,
souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/1011/10), Fédération de Russie
(PC.DEL/1018/10), États-Unis d’Amérique (PC.DEL/1001/10), Biélorussie
(PC.DEL/1004/10 OSCE+), Saint-Siège (PC.DEL/1005/10)
Point 4 de l’ordre du jour :

AFFAIRES COURANTES

a)

Déploiement d’un groupe consultatif de police de l’OSCE au Kirghizistan :
Kirghizistan, Directeur du Centre de prévention des conflits

b)

Quatrième journée européenne de lutte contre la traite des êtres humains
ayant eu lieu le 18 octobre 2010 : Belgique-Union européenne (les pays
candidats, à savoir la Croatie, l’ex-République yougoslave de Macédoine,
l’Islande et la Turquie ; l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine, le Monténégro 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, la Géorgie, la Moldavie, Saint-Marin et l’Ukraine,
souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/1012/10)
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c)

Treizième cycle des Discussions de Genève sur la sécurité et la stabilité dans
le Caucase du Sud, qui a eu lieu à Genève (Suisse) le 14 octobre 2010 :
Belgique-Union européenne (les pays candidats, à savoir la Croatie,
l’ex-République yougoslave de Macédoine, l’Islande et la Turquie ; l’Albanie,
la Bosnie-Herzégovine, le Monténégro 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 que la Moldavie et l’Ukraine,
souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/1013/10), Fédération de Russie
(PC.DEL/1017/10), États-Unis d’Amérique (PC.DEL/1020/10), Géorgie,
Président

d)

Liberté des médias au Tadjikistan : Belgique-Union européenne (la Croatie,
l’ex-République yougoslave de Macédoine et l’Islande, pays candidats,
l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine, le Monténégro 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 et Saint-Marin,
souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/1014/10), Fédération de Russie,
Ukraine, Tadjikistan (PC.DEL/1006/10)

e)

Liberté religieuse au Turkménistan : États-Unis d’Amérique
(PC.DEL/1008/10), Fédération de Russie, Turkménistan

Point 5 de l’ordre du jour :

RAPPORT SUR LES ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT
EN EXERCICE

a)

Visite du Président du Kazakhstan et du Président en exercice à Bruxelles et à
Paris : Président

b)

Lettre de gratitude du Président du Kirghizistan reçue par le Président du
Kazakhstan pour le soutien apporté en faveur des régions du sud du
Kirghizistan : Président

c)

Douzième réunion du Groupe de coordination OSCE-Conseil de l’Europe
tenue à Vienne le 22 octobre 2010 : Président

d)

Séminaire sur le vingtième anniversaire de la Charte de Paris pour une
nouvelle Europe, tenu à l’Académie de l’OSCE à Bichkek le 12 octobre 2010 :
Président

e)

Treizième cycle des Discussions de Genève sur la sécurité et la stabilité dans
le Caucase du Sud, tenu à Genève (Suisse) le 14 octobre 2010 : Président

Point 6 de l’ordre du jour :

RAPPORT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

Annonce de la distribution d’un rapport écrit du Secrétaire général
(SEC.GAL/181/10 OSCE+) : Directeur du Centre de prévention des conflits
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Point 7 de l’ordre du jour :

4.
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QUESTIONS DIVERSES

a)

Visite effectuée par la Représentante de l’OSCE pour la liberté des médias en
Ukraine les 11 et 12 octobre 2010 : Ukraine

b)

Treizième Sommet de la Francophonie tenu à Montreux (Suisse), du 22 au
24 octobre 2010 : Suisse

c)

Invitation à observer les élections présidentielles au Portugal le
23 janvier 2011 : Portugal

d)

Retraite des ambassadeurs prévue à Vienne le 29 octobre 2010 : Président

e)

Questions d’organisation liées aux séances du Conseil permanent des 4, 11 et
18 novembre 2010 : Président

Prochaine séance :
Jeudi 4 novembre 2010 à 10 heures, Neuer Saal

