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926e SÉANCE PLÉNIÈRE DU CONSEIL 
 
 
1. Date :  Jeudi 18 octobre 2012 
 

Ouverture : 10 h 05 
Clôture : 12 h 10 

 
 
2. Président : Ambassadeur E. O’Leary 
 
 
3. Sujets examinés – Déclarations – Décisions/documents adoptés : 
 

Point 1 de l’ordre du jour : MISSION DE L’OSCE EN MOLDAVIE 
 

Président, Chef de la Mission de l’OSCE en Moldavie (PC.FR/23/12 OSCE+), 
Chypre-Union européenne (la Croatie, pays en voie d’adhésion ; 
l’ex-République yougoslave de Macédoine, l’Islande, le Monténégro et la 
Serbie, 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 la Géorgie, souscrivent à cette déclaration) 
(PC.DEL/929/12), États-Unis d’Amérique (PC.DEL/928/12), Fédération de 
Russie (PC.DEL/937/12 OSCE+), Ukraine (PC.DEL/935/12), Turquie 
(PC.DEL/933/12 OSCE+), Moldavie (PC.DEL/939/12 OSCE+) 

 
Point 2 de l’ordre du jour : EXPOSÉS DES PRÉSIDENTS DU COMITÉ DE 

SÉCURITÉ, DU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET 
ENVIRONNEMENTAL ET DU COMITÉ SUR LA 
DIMENSION HUMAINE 

 
Président du Comité de sécurité (PC.DEL/927/12), Président du Comité 
économique et environnemental (PC.DEL/932/12 OSCE+), Président du 
Comité sur la dimension humaine (PC.DEL/923/12 OSCE+), Chypre-Union 
européenne (la Croatie, pays en voie d’adhésion ; l’ex-République yougoslave 
de Macédoine, l’Islande, le Monténégro et la Serbie, pays candidats ; l’Albanie 
et la Bosnie-Herzégovine, pays du processus de stabilisation et d’association et 
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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/934/12), États-Unis d’Amérique 
(PC.DEL/930/12), Fédération de Russie (PC.DEL/938/12 OSCE+), Président 

 
Point 3 de l’ordre du jour : AFFAIRES COURANTES 

 
Aucune déclaration  

 
Point 4 de l’ordre du jour : RAPPORT SUR LES ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT 

EN EXERCICE 
 

Visite effectuée en Azerbaïdjan du 8 au 11 octobre 2012 et en Arménie du 15 au 
18 octobre 2012 par les représentants personnels du Président en exercice pour la 
lutte contre le racisme, la xénophobie et la discrimination, ainsi que contre 
l’intolérance 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 (CIO.GAL/141/12) 

 
Point 5 de l’ordre du jour : RAPPORT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 

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

(SEC.GAL/203/12 OSCE+) : Secrétaire général 
 

b) Cinquième réunion du Groupe de travail à composition non limitée sur le 
cycle du conflit, prévue le 19 octobre 2012 : Secrétaire général 
(SEC.GAL/203/12 OSCE+) 

 
Point 6 de l’ordre du jour : QUESTIONS DIVERSES  

 
a) Quatorzième Sommet de la Francophonie, tenu à Kinshasa (République 

démocratique du Congo), les 13 et 14 octobre 2012 : Suisse (également au 
nom de l’Albanie, d’Andorre, de l’Arménie, de la Belgique, de la Bulgarie, du 
Canada, de Chypre, de l’ex-République yougoslave de Macédoine, de la 
France, de la Grèce, du Luxembourg, de la Moldavie et de la Roumanie) 

 
b) Activités d’observation des élections menées récemment par l’Assemblée 

parlementaire de l’OSCE et coopération entre le BIDDH et l’Assemblée 
s’agissant de l’observation électorale : Assemblée parlementaire de l’OSCE 

 
c) Distribution du Rapport de l’Initiative en faveur du développement d’une 

communauté de sécurité euro-atlantique et eurasienne (IDEAS) : Allemagne 
(également au nom de la France, de la Pologne et de la Fédération de Russie) 
(PC.DEL/931/12 OSCE+)  
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d) Questions d’organisation relatives à la Conférence méditerranéenne de 
l’OSCE de 2012, devant se tenir à Rome les 30 et 31 octobre 2012 : Président 

 
 
4. Prochaine séance : 
 

Jeudi 25 octobre 2012 à 10 heures, Neuer Saal 


