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900ème SÉANCE PLÉNIÈRE DU CONSEIL  
 
 
1. Date :  Jeudi 2 février 2012 
 

Ouverture : 10 h 10  
Clôture : 13 heures 

 
 
2. Président : Ambassadeur E. O’Leary 

Mme M. Feeney 
 

Avant d’aborder l’ordre du jour, au nom du Conseil permanent, le Président a 
souhaité la bienvenue au nouveau Représentant permanent de la Lituanie auprès de 
l’OSCE, l’Ambassadeur Giedrius Čekuolis. 

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

Point 1 de l’ordre du jour : EXPOSÉ DE M. THOMAS HAMMARBERG, 
COMMISSAIRE AUX DROITS DE L’HOMME DU 
CONSEIL DE L’EUROPE 

 
Président, Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, 
Danemark-Union européenne (la Croatie, pays en voie d’adhésion ; 
l’ex-République yougoslave de Macédoine, l’Islande et le Monténégro, pays 
candidats ; l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine et la Serbie, 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, la Moldavie et 
Saint-Marin, souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/93/12), Fédération de 
Russie (PC.DEL/84/12/Rev.1), États-Unis d’Amérique 
(PC.DEL/74/12/Rev.1), Suisse (PC.DEL/79/12), Ukraine (PC.DEL/82/12 
OSCE+), Géorgie, Lettonie, Arménie (PC.DEL/96/12), Azerbaïdjan, Turquie 
(PC.DEL/87/12), Secrétaire général  
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Point 2 de l’ordre du jour : MISSION DE L’OSCE AU KOSOVO 
 

Chef de la Mission de l’OSCE au Kosovo (PC.FR/1/12 OSCE+), 
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 ; la Norvège, 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/92/12), Fédération de Russie (PC.DEL/85/12), 
États-Unis d’Amérique (PC.DEL/76/12), Suisse (PC.DEL/78/12), Albanie 
(PC.DEL/86/12), Turquie (PC.DEL/88/12 OSCE+), Serbie (PC.DEL/91/12 
OSCE+), Président 

 
Point 3 de l’ordre du jour : AFFAIRES COURANTES 

 
a) Peine de mort aux États-Unis d’Amérique et affaire R. Gattis au Delaware 

(États-Unis d’Amérique) : Danemark-Union européenne (PC.DEL/94/12), 
États-Unis d’Amérique (PC.DEL/75/12) 

 
b) Programme national d’action visant à accroître l’efficacité de la protection 

des droits de l’homme et des libertés dans la République d’Azerbaïdjan, signé 
par le Président azerbaïdjanais, M. I. Aliev, le 27 décembre 2011 : Norvège 
(PC.DEL/77/12), Azerbaïdjan, Arménie, Président 

 
c) Arrestation de membres d’un parti d’opposition et d’un journaliste au 

Kazakhstan : Canada (PC.DEL/80/12), Kazakhstan 
 

d) Réunion tenue dans le cadre du processus de règlement transnistrien à 
Odessa (Ukraine), le 2 janvier 2012 : Ukraine (PC.DEL/81/12 OSCE+), 
États-Unis d’Amérique (PC.DEL/83/12), Moldavie (PC.DEL/90/12) 

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

EN EXERCICE 
 

a) Allocutions devant être prononcées par le Président en exercice devant la 
Commission Helsinki des États-Unis et le Conseil de sécurité des 
Nations Unies, les 8 et 9 février 2012, respectivement : Président 
(CIO.GAL/11/12) 

 
b) Entretiens entre le Président en exercice et le Président et le Secrétaire 

général de l’Assemblée parlementaire de l’OSCE tenus à Dublin le 
1er février 2012 : Président (CIO.GAL/11/12) 

 
c) Visite en Irlande de la Représentante spéciale et Coordinatrice pour la lutte 

contre la traite des êtres humains : Président (CIO.GAL/11/12) 
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d) Visite du Représentant spécial du Président en exercice pour le Caucase du 
Sud, M. P. Murphy, à Erevan et Bakou, du 24 au 28 janvier 2012 : Président 
(CIO.GAL/11/12) 

 
Point 5 de l’ordre du jour :  RAPPORT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 

 
a) Une heure avec le Secrétaire général et des représentants des États 

participants de l’OSCE, le 27 janvier 2012 : Secrétaire général 
(SEC.GAL/16/12 OSCE+) 

 
b) Une heure avec le Secrétaire général et les partenaires méditerranéens pour 

la coopération, le 1er février 2012 : Secrétaire général (SEC.GAL/16/12 
OSCE+) 

 
c) Une heure avec le Secrétaire général et les partenaires asiatiques pour la 

coopération, le 2 février 2012 : Secrétaire général (SEC.GAL/16/12 OSCE+) 
 

d) Projet relatif au mélange en Ukraine : Secrétaire général (SEC.GAL/16/12 
OSCE+) 

 
e) Inscription à la Conférence OSCE-Thaïlande 2012 sur le renforcement de la 

sécurité par la coopération régionale : l’approche globale de l’OSCE et 
l’expérience des partenaires asiatiques pour la coopération, qui doit avoir 
lieu à Chiang Mai (Thaïlande), les 13 et 14 février 2012 : Secrétaire général 
(SEC.GAL/16/12 OSCE+) 

 
f) Participation du Secrétaire général à la Conférence de Munich sur la 

sécurité, devant se tenir du 3 au 5 février 2012 : Secrétaire général 
(SEC.GAL/16/12 OSCE+) 

 
Point 6 de l’ordre du jour : QUESTIONS DIVERSES 

 
a) Ratification par le Saint-Siège de la Convention des Nations Unies contre le 

trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes et adhésion à la 
Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme 
ainsi qu’à la Convention des Nations Unies contre la criminalité 
transnationale organisée, le 25 janvier 2012 : Saint-Siège (PC.DEL/89/12) 

 
b) Première réunion préparatoire du vingtième Forum économique et 

environnemental de l’OSCE, intitulée « Lutte contre le blanchiment d’argent 
et le financement du terrorisme », prévue les 6 et 7 février 2012 : Président 

 
c) Thèmes pour la réunion du Comité sur la dimension humaine prévue le 

7 février 2012 : Président 
 

d) Inscription à la Conférence OSCE-Thaïlande 2012 sur le renforcement de la 
sécurité par la coopération régionale : l’approche globale de l’OSCE et 
l’expérience des partenaires asiatiques pour la coopération, qui doit avoir 
lieu à Chiang Mai (Thaïlande), les 13 et 14 février 2012 : Président 
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e) Lettre du Ministre lituanien des affaires étrangères au Président en exercice 
demandant une prorogation de la procédure d’approbation tacite pour le 
projet de décision du Conseil ministériel sur les présidences consécutives de 
l’OSCE en 2014 et 2015 (PC.DEL/72/12 Restr.) : Lituanie, Président 

 
 
4. Prochaine séance : 
 

Jeudi 9 février 2012 à 10 heures, Neuer Saal 


