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899ème SÉANCE PLÉNIÈRE DU CONSEIL
1.

Date :

Jeudi 26 janvier 2012

Ouverture :
Clôture :

10 h 10
11 h 40

2.

Président :

Ambassadeur E. O’Leary

3.

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

AFFAIRES COURANTES

a)

Rencontre entre les Présidents arménien, azerbaïdjanais et russe à Sotchi
(Fédération de Russie), le 23 janvier 2012 : Fédération de Russie, États-Unis
d’Amérique (PC.DEL/52/12), France (PC.DEL/64/12), Azerbaïdjan, Arménie,
Président

b)

Verdict dans l’affaire de l’assassinat du journaliste H. Dink : Arménie
(PC.DEL/66/12), Turquie

c)

Arrestation de membres d’un parti d’opposition et d’un journaliste au
Kazakhstan : 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 ; ainsi que la Norvège, pays de l’Association européenne de
libre-échange, membre de l’Espace économique européen, souscrivent à cette
déclaration) (PC.DEL/62/12), États-Unis d’Amérique (PC.DEL/55/12),
Canada, Kazakhstan

d)

Affaire A. Byalyatski en Biélorussie : Danemark-Union européenne (la
Croatie, pays en voie d’adhésion ; l’ex-République yougoslave de Macédoine,
l’Islande et le Monténégro, pays candidats ; ainsi que l’Albanie, la
Bosnie-Herzégovine et la Serbie, pays du processus de stabilisation et
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d’association et pays candidats potentiels, souscrivent à cette déclaration)
(PC.DEL/61/12), États-Unis d’Amérique (PC.DEL/53/12), Norvège
(également du nom du Canada) (PC.DEL/57/12), Fédération de Russie,
Biélorussie (PC.DEL/65/12), Président
Point 2 de l’ordre du jour :

RAPPORT SUR LES ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT
EN EXERCICE

a)

Rencontre entre le Président en exercice et le Secrétaire général de
l’Assemblée parlementaire de l’OSCE devant avoir lieu à Dublin,
le 1er février 2012 : Président (CIO.GAL/9/12)

b)

Allocution devant être prononcée par le Président en exercice devant le
Conseil de sécurité des Nations Unies, le 9 février 2012 : Président
(CIO.GAL/9/12)

c)

Allocution devant être prononcée par le Président en exercice devant la
Commission Helsinki des États-Unis, le 8 février 2012 : Président
(CIO.GAL/9/12)

d)

Allocution prononcée par le Chef de l’Équipe spéciale de la Présidence en
exercice de l’OSCE à Dublin, M. F. Cogan, devant la Commission des
relations extérieures du Conseil de l’Europe, à Strasbourg, le
19 janvier 2012 : Président (CIO.GAL/9/12)

e)

Visite devant être effectuée prochainement par le Représentant spécial du
Président en exercice pour le processus de règlement transnistrien,
M. E. Fouéré, à Chisinau et Tiraspol : Président (CIO.GAL/9/12)

f)

Visite du Représentant spécial du Président en exercice pour le Caucase du
Sud, M. P. Murphy, en Géorgie, du 22 au 24 janvier 2012 : Président
(CIO.GAL/9/12)

g)

Réunion tenue à Dvani (Géorgie), le 24 janvier 2012, dans le cadre du
mécanisme de prévention et de règlement des incidents mis en place lors des
Discussions de Genève : Président (CIO.GAL/9/12)

h)

Réunion de la Représentante personnelle du Président en exercice pour la
lutte contre le racisme, la xénophobie et la discrimination, ainsi que contre
l’intolérance et la discrimination à l’égard des chrétiens et des membres
d’autres religions, Mme C. McGuiness ; du Représentant personnel du
Président en exercice pour la lutte contre l’antisémitisme, M. A. Baker ; et du
Représentant personnel du Président en exercice pour la lutte contre
l’intolérance et la discrimination à l’égard des musulmans, M. A. Akhmetov,
avec des représentants de la Présidence de l’OSCE, du Bureau des institutions
démocratiques et des droits de l’homme (BIDDH) et de l’Assemblée
parlementaire de l’OSCE, à Vienne : Président (CIO.GAL/9/12)
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i)

Visites devant être effectuées prochainement à Vienne et Varsovie par la
Représentante spéciale du Président en exercice pour les questions de parité
des sexes, Mme J. Zeitlin : Président (CIO.GAL/9/12)

Point 3 de l’ordre du jour :

RAPPORT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

a)

Visite du Secrétaire général à Genève (Suisse), les 19 et 20 janvier 2012 :
Secrétaire général

b)

Rencontre entre le Secrétaire général et le Vice-Premier Ministre et Ministre
des affaires étrangères israélien, M. A. Liberman, tenue à Vienne,
le 23 janvier 2012 : Secrétaire général

c)

Rencontre entre le Secrétaire général et le Secrétaire général de l’Assemblée
parlementaire de l’OSCE, M. S. Oliver, tenue à Copenhague,
le 24 janvier 2012 : Secrétaire général

Point 4 de l’ordre du jour :

4.
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QUESTIONS DIVERSES

a)

Journée internationale du souvenir de l’Holocauste, le 27 janvier 2012 :
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, l’Arménie, la Géorgie,
la Moldavie et Saint-Marin, souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/63/12),
États-Unis d’Amérique (PC.DEL/54/12), Canada (PC.DEL/58/12),
Saint-Siège (PC.DEL/56/12), Turquie (PC.DEL/60/12), Ukraine, Israël
(partenaire pour la coopération) (PC.DEL/51/12), Président

b)

Cinquième Conférence sur la coopération économique régionale concernant
l’Afghanistan (RECCA V), devant se tenir à Douchanbé, les 26 et
27 mars 2012 : Tadjikistan (PC.DEL/59/12 OSCE+)

c)

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 :
Azerbaïdjan

Prochaine séance :
Jeudi 2 février 2012 à 10 heures, Neuer Saal

