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914ème SÉANCE PLÉNIÈRE DU CONSEIL 
 
 
1. Date :  Jeudi 31 mai 2012 
 

Ouverture : 10 h 05 
Clôture : 12 h 30 

 
 
2. Président : Ambassadeur E. O’Leary 

Mme M. Feeney 
 

Avant d’aborder l’ordre du jour, le Président a, au nom du Conseil, exprimé ses 
condoléances à l’Italie à la suite du tremblement de terre qui s’est récemment produit 
dans le nord du pays. Au nom du Conseil, le Président a souhaité la bienvenue au 
nouvel Ambassadeur de Thaïlande en Autriche, S.E. M. S. Suriyawongse. 

 
 
3. Sujets examinés – Déclarations – Décisions/documents adoptés : 
 

Point 1 de l’ordre du jour : RAPPORT DE LA REPRÉSENTANTE SPÉCIALE ET 
COORDINATRICE POUR LA LUTTE CONTRE LA 
TRAITE DES ÊTRES HUMAINS 

 
Représentante spéciale et Coordinatrice pour la lutte contre la traite des êtres 
humains (SEC.GAL/101/12), Suisse (PC.DEL/487/12), 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 qu’Andorre, l’Arménie, la Géorgie, la Moldavie 
et Saint-Marin, souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/494/12), Fédération 
de Russie (PC.DEL/496/12), États-Unis d’Amérique (PC.DEL/483/12/Corr.1), 
Biélorussie (PC.DEL/492/12), Royaume-Uni, Ukraine, Turquie 
(PC.DEL/486/12), Saint-Siège (PC.DEL/485/12), Tadjikistan 
(PC.DEL/498/12), Moldavie (PC.DEL/489/12), Président 
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Point 2 de l’ordre du jour : EXPOSÉ DU CHEF DE L’INITIATIVE POUR LA 
SÉCURITÉ PUBLIQUE AU KIRGHIZISTAN 

 
Président, Chef de l’Initiative pour la sécurité publique au Kirghizistan 
(PC.FR/12/12 OSCE+), Suisse (également au nom de la Norvège) 
(PC.DEL/488/12), 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 
et la Moldavie, souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/493/12), Fédération 
de Russie (PC.DEL/497/12), États-Unis d’Amérique (PC.DEL/484/12), 
Canada (PC.DEL/490/12), Turquie (PC.DEL/491/12), Kirghizistan, Directeur 
du Centre de prévention des conflits 

 
Point 3 de l’ordre du jour : AFFAIRES COURANTES 

 
a) Droits de l’homme des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres : 

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 ; ainsi 
que la Norvège, pays de l’Association européenne de libre-échange, membre 
de l’Espace économique européen, souscrivent à cette déclaration) 
(PC.DEL/495/12), Saint-Siège 

 
b) Procédure pour la diffusion de comptes rendus immédiats par le Centre de 

prévention des conflits : Azerbaïdjan, Président, Directeur du Centre de 
prévention des conflits 

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

EN EXERCICE 
 

a) Mise en œuvre de la Décision No 1027 du Conseil permanent sur les barèmes 
des contributions pour 2012 : Président (CIO.GAL/66/12) 

 
b) Séminaire tenu à Dublin à l’intention des négociateurs dans le cadre du 

processus de règlement transnistrien : Président (CIO.GAL/66/12) 
 

c) Vingt-troisième réunion dans le cadre du Mécanisme de prévention et de 
règlement des incidents d’Ergneti, tenue le 25 mai 2012 : Président 
(CIO.GAL/66/12) 

 
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/108/12 OSCE+) : Directeur du Centre de prévention des conflits 
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b) Mise en liberté du membre de mission de l’OSCE récemment arrêté en 
Serbie : Directeur du Centre de prévention des conflits (SEC.GAL/108/12 
OSCE+) 

 
Point 6 de l’ordre du jour : QUESTIONS DIVERSES 

 
a) Questions d’organisation relatives à la vingt-et-unième session annuelle de 

l’Assemblée parlementaire de l’OSCE, devant se tenir à Monaco du 5 au 
9 juillet 2012 : Assemblée parlementaire de l’OSCE 

 
b) Questions d’organisation relatives à la Conférence de Dublin sur la liberté de 

l’Internet, prévue les 18 et 19 juin 2012 : Président 
 

c) Annonce de la prochaine réunion du Comité sur la dimension humaine, 
prévue le 5 juin 2012 : Président 

 
 
4. Prochaine séance : 
 

Jeudi 7 juin 2012 à 10 heures, Neuer Saal 


