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927e SÉANCE PLÉNIÈRE DU CONSEIL
1.

Date :

Jeudi 25 octobre 2012

Ouverture :
Suspension :
Reprise :
Clôture :

10 h 15
13 h 15
15 h 10
16 heures

2.

Présidents :

Ambassadeur E. O’Leary
M. P McDaniel
M. M. McInerney

3.

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

ALLOCUTION DE S. E. M. ARAZ AZIMOV,
VICE-MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
DE LA RÉPUBLIQUE D’AZERBAÏDJAN

Président, Vice-Ministre des affaires étrangères de la République
d’Azerbaïdjan, Chypre-Union européenne (la Croatie, pays en voie
d’adhésion ; l’ex-République yougoslave de Macédoine, l’Islande, le
Monténégro et la Serbie, pays candidats ; la Bosnie-Herzégovine, pays du
processus de stabilisation et d’association et pays candidat potentiel ; ainsi que
la Norvège, pays de l’Association européenne de libre-échange, membre de
l’Espace économique européen, souscrivent à cette déclaration)
(PC.DEL/943/12), États-Unis d’Amérique (PC.DEL/942/12), Norvège,
Fédération de Russie, Suisse, Turquie, Ukraine (PC.DEL/954/12 OSCE+),
Moldavie, Arménie
Point 2 de l’ordre du jour :

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

Président, Coordonnateur des activités économiques et environnementales de
l’OSCE (SEC.GAL/206/12 OSCE+), Chypre-Union européenne (la Croatie,
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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 Saint-Marin, souscrivent à
cette déclaration) (PC.DEL/944/12), États-Unis d’Amérique
(PC.DEL/946/12), Kazakhstan, Fédération de Russie, Suisse, Turquie
(PC.DEL/953/12 OSCE+), Ukraine (PC.DEL/956/12 OSCE+), Canada
(PC.DEL/957/12 OSCE+), Saint-Siège (PC.DEL/947/12 OSCE+), Grèce,
Biélorussie, Serbie (PC.DEL/949/12 OSCE+)
Point 3 de l’ordre du jour :

PRÉSENTATION PAR LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
DU RAPPORT ANNUEL D’ÉVALUATION DE LA
MISE EN ŒUVRE DU PLAN D’ACTION 2004 DE
L’OSCE POUR LA PROMOTION DE L’ÉGALITÉ
ENTRE LES SEXES

Président, Secrétaire général (SEC.GAL/209/12 OSCE+), Représentant spécial
du Président en exercice pour les questions de parité des sexes
(CIO.GAL/147/12 OSCE+), États-Unis d’Amérique (PC.DEL/948/12),
Chypre-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,
la Géorgie, la Moldavie, Saint-Marin et l’Ukraine, souscrivent à cette
déclaration) (PC.DEL/945/12), Fédération de Russie, Suisse, Canada
(également au nom du Liechtenstein, de la Norvège et de la Suisse)
(PC.DEL/958/12 OSCE+), Turquie (PC.DEL/955/12 OSCE+), Serbie
(PC.DEL/950/12 OSCE+)
Point 4 de l’ordre du jour :

RAPPPORT DU REPRÉSENTANT SPÉCIAL DU
PRÉSIDENT EN EXERCICE POUR LES
QUESTIONS DE PARITÉ DES SEXES

Question examinée au titre du point 3 de l’ordre du jour.
Point 5 de l’ordre du jour :

AFFAIRES COURANTES

Observation des élections aux États-Unis d’Amérique : Biélorussie (PC.DEL/952/12),
États-Unis d’Amérique (PC.DEL/951/12)
Point 6 de l’ordre du jour :

a)

RAPPORT SUR LES ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT
EN EXERCICE

Troisième séminaire de la série des « Pourparlers de l’OSCE », tenu à Dublin
le 24 octobre 2012 : Président
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b)

Vingt-septième réunion du mécanisme de prévention et de règlement des
incidents, tenue le 24 octobre 2012 à Ergneti : Président

Point 7 de l’ordre du jour :

RAPPORT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

a)

Visite du Secrétaire général à Moscou du 23 au 24 octobre 2012 : Secrétaire
général (SEC.GAL/208/12 OSCE+)

b)

Organisation d’une visite de membres du personnel du Bureau de l’OSCE au
Tadjikistan dans la région autonome du Haut-Badakhchan, du 18 au
24 octobre 2012 (SEC.FR/504/12 Restr.) : Secrétaire général
(SEC.GAL/208/12 OSCE+)

Point 8 de l’ordre du jour :
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QUESTIONS DIVERSES

a)

Activités récentes d’observation électorale menées par l’Assemblée
parlementaire de l’OSCE et coopération entre le BIDDH et l’Assemblée
parlementaire de l’OSCE s’agissant de l’observation électorale : Assemblée
parlementaire de l’OSCE, Président

b)

Cent vingt-septième Assemblée de l’Union interparlementaire, tenue dans la
ville de Québec (Canada), du 21 au 26 octobre 2012 : Canada
(PC.DEL/959/12 OSCE+)

c)

Sixième réunion du Groupe de contact avec les partenaires asiatiques pour la
coopération, devant se tenir le 23 novembre 2012 : Lituanie

d)

Tirage au sort de l’ordre des déclarations à la dix-neuvième Réunion du
Conseil ministériel, devant être effectué le 1er novembre 2012 après la réunion
du Conseil permanent : Président

e)

Contributions mises en recouvrement qui n’ont pas encore été acquittées
(PC.ACMF/54/12 Restr.) : Président

f)

Annonce d’un concert de bienfaisance parrainé par les ambassadeurs, devant
être donné à Vienne le 14 novembre 2012 : Président

g)

Annonce d’une exposition sur James Joyce, devant se tenir à la Voorsal :
Président

Prochaine séance :
Jeudi 1er novembre 2012 à 10 heures, Neuer Saal

