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916ème SÉANCE PLÉNIÈRE DU CONSEIL 
 
 
1. Date :  Jeudi 14 juin 2012 
 

Ouverture : 10 h 05 
Clôture : 12 h 15 

 
 
2. Président : Ambassadeur E. O’Leary 

Mme. M. Feeney 
 

Avant d’aborder l’ordre du jour, le Président a, au nom du Conseil permanent, 
souhaité la bienvenue au nouveau Représentant permanent de la Bosnie-Herzégovine 
auprès de l’OSCE, l’Ambassadeur Tomislav Leko. 

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

Point 1 de l’ordre du jour : ALLOCUTION DU VICE-PREMIER MINISTRE ET 
MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE 
L’ALBANIE, S. E. EDMOND HAXHINASTO 

 
Président, Vice-Premier ministre et Ministre des affaires étrangères de 
l’Albanie (PC.DEL/535/12), Danemark-Union européenne (la Croatie, pays en 
voie d’adhésion ; l’ex-République yougoslave de Macédoine, l’Islande et le 
Monténégro, pays candidats ; la Bosnie-Herzégovine, pays du processus de 
stabilisation et d’association et pays candidat potentiel ; ainsi qu’Andorre, 
l’Arménie, la Moldavie et Saint-Marin, souscrivent à cette déclaration) 
(PC.DEL/537/12), États-Unis d’Amérique (PC.DEL/530/12), Fédération de 
Russie (PC.DEL/552/12), Suisse (également au nom du Liechtenstein et de la 
Norvège) (PC.DEL/527/12), Andorre (PC.DEL/542/12), Ukraine 
(PC.DEL/547/12), Serbie (PC.DEL/536/12), Assemblée parlementaire de 
l’OSCE, Turquie (PC.DEL/543/12), Géorgie (PC.DEL/545/12) 
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Point 2 de l’ordre du jour : AFFAIRES COURANTES 
 

a) Vingtième cycle des Discussions de Genève, tenu le 8 juin 2012 : 
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/540/12), 
États-Unis d’Amérique (PC.DEL/534/12), Fédération de Russie 
(PC.DEL/549/12), Géorgie (PC.DEL/546/12) 

 
b) Libertés fondamentales à l’ère numérique : États-Unis d’Amérique 

(PC.DEL/532/12), 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 ; ainsi qu’Andorre, l’Arménie, la Géorgie, la Moldavie, Saint-Marin 
et l’Ukraine, souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/538/12), Norvège 
(également au nom du Liechtenstein) (PC.DEL/528/12), Canada 
(PC.DEL/548/12), Fédération de Russie (PC.DEL/550/12), ex-République 
yougoslave de Macédoine, Président 

 
c) Liberté de réunion en Fédération de Russie : 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, souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/539/12), États-Unis 
d’Amérique (PC.DEL/533/12), Fédération de Russie (PC.DEL/551/12) 

 
Point 3 de l’ordre du jour : RAPPORT SUR LES ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT 

EN EXERCICE 
 

Visite du Président en exercice en Arménie, en Azerbaïdjan et en Géorgie, du 11 au 
14 juin 2012 : Président (CIO.GAL/69/12) 

 
Point 4 de l’ordre du jour : RAPPORT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 

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

(SEC.GAL/120/12 OSCE+) : Secrétaire général 
 

b) Visite effectuée par le Secrétaire général de l’OSCE en Mongolie du 3 au 
6 juin 2012 : Secrétaire général (SEC.GAL/120/12 OSCE+) 

 
c) Situation dans le Caucase du Sud : Secrétaire général (SEC.GAL/120/12 

OSCE+), Président, Azerbaïdjan, Arménie 
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d) Quatrième réunion du Groupe de travail à composition non limitée sur le 
cycle du conflit, tenue le 13 juin 2012 : Secrétaire général 
(SEC.GAL/120/12 OSCE+) 

 
Point 5 de l’ordre du jour : QUESTIONS DIVERSES 

 
a) Journée mondiale de la gouvernance économique : États-Unis d’Amérique 

(PC.DEL/531/12) 
 

b) Rapport sur la mission d’évaluation des besoins effectuée par le Bureau des 
institutions démocratiques et des droits de l’homme (BIDDH) de l’OSCE 
concernant les élections législatives devant se tenir en Ukraine le 
28 octobre 2012 (ODHIR.GAL/32/12 Restr.) : Ukraine 

 
c) Visite effectuée par le Président du Conseil permanent et le Secrétaire général 

de l’OSCE en Mongolie du 3 au 6 juin 2012 : Mongolie (partenaire pour la 
coopération), Président 

 
d) Réunion des ambassadeurs auprès de l’OSCE et de l’Agence des droits 

fondamentaux de l’Union européenne sur les moyens d’améliorer 
concrètement la situation des Roms, devant se tenir à Vienne le 22 juin 2012 : 
Danemark 

 
e) Modalités d’organisation relatives à la participation de visiteurs à des 

séances du Conseil permanent : Président 
 

f) Première réunion du Groupe de travail informel sur le renforcement du cadre 
juridique de l’OSCE, tenue le 8 juin 2012 : Président 

 
g) Questions d’organisation relatives au tournoi de volleyball de plage organisé 

par la Présidence, devant se tenir le 30 juin 2012 : Président 
 
 
4. Prochaine séance : 
 

Mercredi 20 juin 2012 à 15 heures, Neuer Saal 
 


