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905ème SÉANCE PLÉNIÈRE DU CONSEIL
1.

2.

Date :

Jeudi 15 mars 2012

Ouverture :
Suspension :
Reprise :
Clôture :

10 h 10
13 h 15
15 h 05
15 h 25

Présidents :

Ambassadeur E. O’Leary
M. B. Ward

Avant d’aborder l’ordre du jour, le Président, au nom du Conseil permanent, a
exprimé ses condoléances à la Belgique à l’occasion de l’accident d’autocar qui s’est
récemment produit en Suisse. Il a aussi exprimé ses condoléances à la Pologne à
l’occasion de la collision ferroviaire qui s’est produite en Pologne. Le Conseil
permanent a ensuite observé une minute de silence. La Belgique a remercié le
Président.

3.

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

ALLOCUTION DU MINISTRE DES AFFAIRES
ÉTRANGÈRES DU ROYAUME HACHÉMITE DE
JORDANIE, S. E. NASSER JUDEH

Président, Ministre des affaires étrangères du Royaume hachémite de Jordanie,
Danemark-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 et la Moldavie,
souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/225/12), États-Unis d’Amérique
(PC.DEL/221/12), Fédération de Russie, Suisse (PC.DEL/231/12), Algérie
(partenaire pour la coopération) (PC.DEL/227/12), Ukraine (PC.DEL/222/12),
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Saint-Siège (PC.DEL/236/12), Turquie (PC.DEL/230/12), Kazakhstan,
Azerbaïdjan, Israël (partenaire pour la coopération), Tunisie (partenaire pour
la coopération), Maroc (partenaire pour la coopération), Canada
Point 2 de l’ordre du jour :

RAPPORT DU DIRECTEUR DU BUREAU DES
INSTITUTIONS DÉMOCRATIQUES ET DES
DROITS DE L’HOMME

Directeur du Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme
(ODIHR.GAL/16/12), Danemark-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 ; le Liechtenstein, pays de l’Association européenne de
libre-échange, membre de l’Espace économique européen ; ainsi qu’Andorre,
la Moldavie et Saint-Marin, souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/226/12),
Norvège (PC.DEL/233/12/Rev.1), Fédération de Russie, États-Unis
d’Amérique (PC.DEL/220/12), Biélorussie, Suisse (PC.DEL/232/12),
Saint-Siège (PC.DEL/237/12), Turquie, Canada, Turkménistan
Point 3 de l’ordre du jour :

AFFAIRES COURANTES

a)

Tolérance et non-discrimination en Fédération de Russie et en Moldavie :
Norvège (également au nom du Canada, de l’Islande, et de la Suisse)
(PC.DEL/234/12), Saint-Siège (PC.DEL/238/12), Fédération de Russie

b)

« Élections parlementaires » en Abkhazie (Géorgie), tenues le 10 mars 2012 :
Géorgie, États-Unis d’Amérique (PC.DEL/228/12), Danemark-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 ; le Liechtenstein et la Norvège,
pays de l’Association européenne de libre-échange, membres de l’Espace
économique européen ; ainsi que la Moldavie et Saint-Marin, souscrivent à
cette déclaration) (PC.DEL/224/12)

Point 4 de l’ordre du jour :

RAPPORT SUR LES ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT
EN EXERCICE

a)

Rencontre entre le Président en exercice et le Secrétaire général de
l’Assemblée parlementaire de l’OSCE, tenue à Copenhague le 9 mars 2012 :
Président (CIO.GAL/28/12)

b)

Quinzième réunion du Groupe de coordination entre le Conseil de l’Europe et
l’OSCE, tenue à Strasbourg, le 9 mars 2012 : Président (CIO.GAL/28/12)

c)

Visite des coprésidents des Discussions de Genève à Moscou les 13 et
14 mars 2012 : Président (CIO.GAL/28/12)
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d)

Visite du Représentant spécial du Président en exercice pour le processus de
règlement transnistrien, M. E. Fouéré, à Moscou, du 12 au 14 mars 2012 :
Président (CIO.GAL/28/12)

Point 5 de l’ordre du jour :

RAPPORT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

a)

Annonce de la distribution d’un rapport écrit du Secrétaire général :
Directeur du Centre de prévention des conflits

b)

Visite du Secrétaire général à Skopje les 13 et 14 mars 2012 : Directeur du
Centre de prévention des conflits

Point 6 de l’ordre du jour :

4.
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QUESTIONS DIVERSES

a)

Élections législatives en Serbie, devant avoir lieu le 6 mai 2012 : Serbie
(PC.DEL/223/12)

b)

Élections législatives en France, devant avoir lieu les 10 et 17 juin 2012 :
France

c)

Réunion informelle au niveau des ambassadeurs sur la réforme du cycle
budgétaire, devant avoir lieu le 21 mars 2012 : Président (CIO.GAL/27/12
Restr.)

d)

Réunion du Groupe de contact avec les partenaires pour la coopération,
devant avoir lieu le 16 mars 2012 : Président

Prochaine séance :
Jeudi 22 mars 2012 à 10 heures, Neuer Saal

