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910ème SÉANCE PLÉNIÈRE DU CONSEIL 
 
 
1. Date :  Jeudi 3 mai 2012 
 

Ouverture : 10 h 10 
Clôture : 12 h 30 

 
 
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 BOSNIE-HERZÉGOVINE 
 

Président, Chef de la Mission de l’OSCE en Bosnie-Herzégovine (PC.FR/8/12 
OSCE+), 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, pays du processus de stabilisation et 
d’association et pays candidat potentiel ; la Norvège, pays de l’Association 
européenne de libre-échange, membre de l’Espace économique européen ; 
ainsi que l’Arménie, la Moldavie et l’Ukraine, souscrivent à cette déclaration) 
(PC.DEL/385/12), Fédération de Russie, États-Unis d’Amérique 
(PC.DEL/393/12), Suisse (PC.DEL/382/12 OSCE+), Turquie 
(PC.DEL/404/12 OSCE+), Bosnie-Herzégovine 

 
Point 2 de l’ordre du jour : MISSION DE L’OSCE EN MOLDAVIE 

 
Président, Chef de la Mission de l’OSCE en Moldavie (PC.FR/9/12 OSCE+), 
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/384/12), Fédération de Russie, États-Unis d’Amérique 
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(PC.DEL/395/12), Ukraine (PC.DEL/401/12 OSCE+), Turquie 
(PC.DEL/402/12 OSCE+), Moldavie (PC.DEL/406/12 OSCE+) 

 
Point 3 de l’ordre du jour : AFFAIRES COURANTES 

 
a) Explosions qui se sont produites à Dnipropetrovsk (Ukraine), le 27 avril 2012, 

et état de droit en Ukraine : 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 ; ainsi que l’Albanie et la 
Bosnie-Herzégovine, pays du processus de stabilisation et d’association et 
pays candidats potentiels, souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/390/12), 
États-Unis d’Amérique (PC.DEL/397/12), Suisse (également au nom du 
Canada, du Liechtenstein et de la Norvège) (PC.DEL/383/12), Biélorussie, 
Fédération de Russie, Ukraine, Président 

 
b) Journée mondiale de la liberté de la presse, célébrée le 3 mai 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 ; ainsi 
qu’Andorre, l’Arménie, la Géorgie, la Moldavie, Saint-Marin et l’Ukraine, 
souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/389/12), États-Unis d’Amérique 
(PC.DEL/396/12), Canada (également au nom du Liechtenstein, de la Norvège 
et de la Suisse), Président 

 
c) Report de la trente-sixième réunion dans le cadre du Mécanisme de 

prévention et de règlement des incidents (MPRI) de Gali, qui aurait dû avoir 
lieu le 24 avril 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 ; la Norvège, pays de l’Association européenne de libre-échange, 
membre de l’Espace économique européen ; ainsi que la Moldavie et 
l’Ukraine, souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/388/12), États-Unis 
d’Amérique (PC.DEL/392/12), Fédération de Russie, Géorgie 
(PC.DEL/391/12), Président 

 
d) Abolition de la peine de mort dans l’État du Connecticut (États-Unis 

d’Amérique) : Danemark-Union européenne (PC.DEL/386/12), Norvège 
(PC.DEL/380/12), États-Unis d’Amérique (PC.DEL/394/12) 

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

EN EXERCICE 
 

a) Facilitation, par l’OSCE, du scrutin au Kosovo dans le cadre des prochaines 
élections législatives et présidentielles serbes : Président (CIO.GAL/54/12), 
Danemark-Union européenne (PC.DEL/387/12), États-Unis d’Amérique 
(PC.DEL/399/12), Suisse (également au nom de l’Islande, du Liechtenstein et 
de la Norvège) (PC.DEL/403/12), Serbie (PC.DEL/400/12) 
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b) Vingt-deuxième réunion dans le cadre du Mécanisme de prévention et de 
règlement des incidents d’Ergneti, tenue le 30 avril 2012 : Président 
(CIO.GAL/54/12) 

 
c) Distribution d’un document de reflexion intitulé « Working together : the 

OSCE’s relationship with other relevant international organizations » 
(CIO.GAL/52/12) : Président (CIO.GAL/54/12) 

 
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/78/12 OSCE+) : Secrétaire général 
 

b) Entrée en fonction du nouveau Directeur du Bureau du Secrétaire général, le 
1er mai 2012 : Secrétaire général (SEC.GAL/78/12 OSCE+) 

 
c) Questions d’organisation relatives à la facilitation, par l’OSCE, du scrutin au 

Kosovo dans le cadre des prochaines élections législatives et présidentielles 
serbes : Secrétaire général (SEC.GAL/78/12 OSCE+) 

 
Point 6 de l’ordre du jour : QUESTIONS DIVERSES 

 
a) Nomination de l’Ambassadeur I. Kelly en tant que Président du Groupe de 

travail informel sur l’élaboration de mesures de confiance en vue de réduire 
les risques de conflit découlant de l’utilisation des technologies d’information 
et de communication, créé en application de la décision PC.DEC/1039 : 
Président, États-Unis d’Amérique (PC.DEL/398/12) 

 
b) Modalités d’organisation liées à la retraite des ambassadeurs devant avoir 

lieu à Stegersbach (Autriche), les 7 et 8 mai 2012 : Président 
 
 
4. Prochaine séance : 
 

Mercredi 9 mai 2012 à 15 heures, Neuer Saal 


