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904ème SÉANCE PLÉNIÈRE DU CONSEIL
1.

Date :

Jeudi 8 mars 2012

Ouverture :
Clôture :

9 h 05
12 h 40

2.

Président :

Ambassadeur E. O’Leary

3.

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

ALLOCUTION DE LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL
NATIONAL AUTRICHIEN
S. E. MME BARBARA PRAMMER

Président, Présidente du Conseil national autrichien, 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, l’Arménie, la Géorgie, la Moldavie et SaintMarin, souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/197/12), États-Unis
d’Amérique (PC.DEL/180/12), Fédération de Russie (PC.DEL/208/12),
Kazakhstan, Suisse (PC.DEL/191/12), Canada, Assemblée parlementaire de
l’OSCE, Norvège (PC.DEL/185/12), Azerbaïdjan
Point 2 de l’ordre du jour :

MISSION DE L’OSCE AU MONTÉNÉGRO

Chef de la Mission de l’OSCE au Monténégro, Danemark-Union européenne
(la Croatie, pays en voie d’adhésion ; l’ex-République yougoslave de
Macédoine, l’Islande 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
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européen ; ainsi qu’Andorre, la Géorgie et la Moldavie, souscrivent à cette
déclaration) (PC.DEL/198/12), États-Unis d’Amérique (PC.DEL/184/12),
Fédération de Russie (PC.DEL/207/12 OSCE+), Turquie (PC.DEL/194/12
OSCE+), Monténégro (PC.DEL/189/12)
Point 3 de l’ordre du jour :

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

Coordonnateur des activités économiques et environnementales de l’OSCE
(SEC.GAL/46/12 OSCE+), Président, 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 l’Arménie, Andorre, la Géorgie, la Moldavie et
Saint-Marin, souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/195/12), États-Unis
d’Amérique (PC.DEL/183/12), Fédération de Russie (PC.DEL/206/12),
Saint-Siège (PC.DEL/187/12), Turquie (PC.DEL/201/12), Ukraine, Canada,
Kazakhstan, Azerbaïdjan, Arménie
Point 4 de l’ordre du jour :

AFFAIRES COURANTES

a)

Réponse à une déclaration de la Fédération de Russie, lors de la
903ème séance du Conseil permanent, sur les manifestations de nationalisme
agressif et de néonazisme dans certains États membres de l’Union
européenne : Lituanie (PC.DEL/190/12 OSCE+), Fédération de Russie

b)

Élections présidentielles en Fédération de Russie, tenues le 4 mars 2012 :
Danemark-Union européenne (PC.DEL/200/12), États-Unis d’Amérique
(PC.DEL/179/12/Rev.2), Kazakhstan, Suisse (également au nom du Canada et
du Liechtenstein) (PC.DEL/193/12), Biélorussie (PC.DEL/178/12), Norvège
(PC.DEL/186/12), Islande, Azerbaïdjan, Assemblée parlementaire de l’OSCE,
Fédération de Russie (PC.DEL/203/12)

c)

Liberté des médias au Tadjikistan : 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
Moldavie, souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/199/12), États-Unis
d’Amérique (PC.DEL/181/12), Tadjikistan (PC.DEL/177/12 OSCE+)

d)

Levée par la Géorgie de l’obligation de visa pour les ressortissants de la
Fédération de Russie : Géorgie (PC.DEL/209/12), Fédération de Russie
(PC.DEL/205/12)
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Développements récents en Géorgie : Géorgie (PC.DEL/210/12), États-Unis
d’Amérique (PC.DEL/182/12), 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, souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/196/12), Fédération de
Russie (PC.DEL/204/12)

Point 5 de l’ordre du jour :

RAPPORT SUR LES ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT
EN EXERCICE

Annonce de la distribution d’un rapport écrit sur les activités du Président en
exercice : Président
Point 6 de l’ordre du jour :

RAPPORT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

a)

Annonce de la distribution d’un rapport écrit du Secrétaire général
(SEC.GAL/47/12 OSCE+) : Secrétaire général

b)

Visite du Secrétaire général à Bruxelles, les 6 et 7 mars 2012 : Secrétaire
général (SEC.GAL/47/12 OSCE+)

c)

Campagne menée par le Secrétariat dans les médias sociaux à l’occasion de
la Journée internationale de la femme : Secrétaire général (SEC.GAL/47/12
OSCE+)

d)

Prochaine visite du Secrétaire général à Skopje, les 13 et 14 mars 2012 :
Secrétaire général (SEC.GAL/47/12 OSCE+)

e)

Une heure avec le Secrétaire général et les chefs de délégation, devant avoir
lieu le 9 mars 2012 : Secrétaire général (SEC.GAL/47/12 OSCE+)

Point 7 de l’ordre du jour :

QUESTIONS DIVERSES

a)

Conférence de donateurs en vue de trouver des solutions durables pour les
réfugiés et les personnes déplacées dans les Balkans occidentaux, devant
avoir lieu à Sarajevo le 24 avril 2012 : Serbie (également au nom de la
Bosnie-Herzégovine, de la Croatie et du Monténégro) (PC.DEL/188/12),
Turquie (PC.DEL/202/12)

b)

Présidence belge du groupe de travail pour la coopération internationale sur
la recherche, la mémoire et l’enseignement de l’Holocauste : Belgique
(PC.DEL/192/12)

c)

Suivi du rapport de la Mission d’évaluation électorale OSCE/BIDDH sur les
élections législatives anticipées (ODIHR.GAL/79/11) tenues en Slovénie le
4 décembre 2012 : Slovénie
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Conférence de la Présidence intitulée « Avenir commun : consolidation et
maintien de la paix, étude du cas de l’Irlande du Nord », devant se tenir à
Dublin le 27 avril 2012 (CIO.GAL/22/12 OSCE+) : Président

Prochaine séance :
Jeudi 15 mars 2012 à 10 heures, Neuer Saal

