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886ème SÉANCE PLÉNIÈRE DU CONSEIL
1.

Date :

Jeudi 3 novembre 2011

Ouverture :
Suspension :
Reprise :
Clôture :

10 h 05
13 h 05
15 h 05
15 h 45

2.

Président :

Ambassadeur R. Norkus

3.

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

ALLOCUTION DU PRÉSIDENT DE L’ASSEMBLÉE
PARLEMENTAIRE DE L’OSCE,
S. E. PETROS EFTHYMIOU

Président de l’Assemblée parlementaire de l’OSCE (PA.GAL/5/11),
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 Géorgie, la Moldavie et
Saint-Marin, souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/1034/11),
États-Unis d’Amérique (PC.DEL/1029/11), Fédération de Russie
(PC.DEL/1040/11/Corr.1), Kazakhstan (PC.DEL/1046/11), Croatie
(PC.DEL/1043/11) Azerbaïdjan, Biélorussie (PC.DEL/1037/11), Arménie,
Président
Point 2 de l’ordre du jour :

ALLOCUTION DES COPRÉSIDENTS DU GROUPE
DE MINSK

Président, Coprésident du Groupe de Minsk (France), Coprésident du Groupe
de Minsk (États-Unis d’Amérique), Coprésident du Groupe de Minsk
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(Fédération de Russie), Représentant personnel du Président en exercice pour
le conflit dont la conférence de Minsk de l’OSCE est saisie, Fédération de
Russie (PC.DEL/1041/11), Biélorussie (PC.DEL/1038/11), Turquie
(PC.DEL/1047/11), Azerbaïdjan, Arménie
Point 3 de l’ordre du jour :

RAPPORT DU REPRÉSENTANT PERSONNEL DU
PRÉSIDENT EN EXERCICE POUR LE CONFLIT
DONT LA CONFÉRENCE DE MINSK DE L’OSCE
EST SAISIE

Examiné au titre du point 2 de l’ordre du jour
Point 4 de l’ordre du jour :

AFFAIRES COURANTES

a)

Élections présidentielles au Kirghizistan, tenues le 30 octobre 2011 :
Kirghizistan (PC.DEL/1031/11), 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 et la Moldavie, souscrivent à cette déclaration)
(PC.DEL/1036/11), États-Unis d’Amérique (PC.DEL/1030/11), Fédération de
Russie (PC.DEL/1042/11/Corr.1), Biélorussie (PC.DEL/1039/11),
Kazakhstan, Canada (PC.DEL/1048/11)

b)

Droits de l’homme et primauté du droit au Kazakhstan : 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/1035/11/Corr.1), Kazakhstan (PC.DEL/1045/11)

c)

Conférence d’Istanbul pour l’Afghanistan : sécurité et coopération au cœur de
l’Asie, conférence régionale de haut niveau tenue à Istanbul le
2 novembre 2011 : Afghanistan (partenaire pour la coopération), Turquie

Point 5 de l’ordre du jour :

RAPPORT SUR LES ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT
EN EXERCICE

a)

Visite en Ukraine des Représentants personnels du Président en exercice pour
la lutte contre le racisme, la xénophobie et la discrimination, pour la lutte
contre l’antisémitisme, et pour la lutte contre l’intolérance et la
discrimination à l’encontre des musulmans, effectuée du 24 au
27 octobre 2011 : Président (CIO.GAL/216/11)

b)

Participation du Conseiller principal de la Présidence lituanienne de l’OSCE,
l’Ambassadeur Brendan Moran, à la Conférence sur la délivrance et
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l’enregistrement des pièces d’état civil en Europe du Sud-Est, tenue à Zagreb
les 26 et 27 octobre 2011 : Président (CIO.GAL/216/11)
c)

Lettre adressée par le Ministre des affaires étrangères et du commerce de la
Mongolie au Président en exercice exprimant la volonté d’adhérer à l’OSCE
en tant qu’État participant (CIO.GAL/213/11 OSCE+) : Président
(CIO.GAL/216/11), Mongolie

d)

Conférence sur la lutte contre l’intolérance et la discrimination à l’égard des
musulmans dans le discours public, tenue à Vienne le 28 octobre 2011 :
Président (CIO.GAL/216/11)

e)

Participation de la Représentante spéciale du Président en exercice pour les
questions de parité des sexes, Mme W. Patten à une conférence sur
l’amélioration de la mise en œuvre de la résolution 1325 (2000) du Conseil de
sécurité de l’ONU sur les femmes, la paix et la sécurité, tenue à Sarajevo
les 27 et 28 octobre 2011 : Président (CIO.GAL/216/11)

f)

Déclaration du Président en exercice saluant la libération de M. Ilya Kazak
le 1er novembre 2011 (SEC.PR/427/11) : Président (CIO.GAL/216/11),
Moldavie (PC.DEL/1033/11)

g)

Commentaires du Président en exercice sur la Biélorussie radiodiffusés le
28 octobre 2011 : Biélorusse, 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/177/11 OSCE+) : Directeur du Centre de prévention des conflits
Point 7 de l’ordre du jour :

QUESTIONS DIVERSES

a)

Rencontre interconfessionnelle pour la paix, tenue à Assise (Italie),
le 27 octobre 2011 : Saint-Siège (PC.DEL/1032/11)

b)

Élections législatives en Croatie, devant se tenir le 4 décembre 2011 : Croatie
(PC.DEL/1044/11)

c)

Liberté de réunion et d’expression au Royaume-Uni : Royaume-Uni,
Biélorussie

d)

Distribution de l’état des décisions/documents proposés pour adoption ou
adoptés par le Conseil ministériel en 2011 (MC.INF/9/11 Restr.) : Président

e)

Rappel de la date limite du 7 novembre 2011 pour l’inscription à la
dix-huitième Réunion du Conseil ministériel : Président

f)

Informations de vol pour la dix-huitième Réunion du Conseil ministériel
devant se tenir à Vilnius, les 6 et 7 décembre 2011 (MC.INF/7/11) : Président
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4.

Prochaine séance :
Jeudi 10 novembre 2011 à 10 heures, Neuer Saal
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