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913ème SÉANCE PLÉNIÈRE DU CONSEIL
1.

2.

Date :

Jeudi 24 mai 2012

Ouverture :
Clôture :

10 h 10
12 h 10

Président :

Ambassadeur E. O’Leary

Avant d’aborder l’ordre du jour, le Président a, au nom du Conseil permanent,
exprimé ses condoléances à l’Albanie en ce qui concerne l’accident d’autocar qui
s’est produit le 21 mai 2012. Il a également exprimé ses condoléances à l’Italie en ce
qui concerne l’explosion d’une bombe à Brindisi le 19 mai 2012 et le tremblement de
terre qui s’est produit en Italie du Nord le 20 mai 2012.

3.

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

PRÉSENTATION DE L’ÉBAUCHE DU
PROGRAMME 2013 PAR LE SECRÉTAIRE
GÉNÉRAL

Président, Secrétaire général (SEC.GAL/99/12 OSCE+), France (également au
nom de l’Allemagne, de l’Autriche, de la Belgique, de la Bulgarie, de la
Croatie, du Danemark, de l’Espagne, de l’Estonie, de la Finlande, de la Grèce,
de la Hongrie, de l’Irlande, de l’Italie, de la Lituanie, du Luxembourg, de
Malte, des Pays-Bas, de la Pologne, du Portugal, de la République tchèque, de
la Roumanie, du Royaume-Uni, de la Slovaquie et de la Suède ; l’Albanie, la
Bosnie-Herzégovine, la Croatie, l’Islande, la Moldavie et le Monténégro
souscrivant à cette déclaration) (PC.DEL/476/12 OSCE+), États-Unis
d’Amérique (PC.DEL/461/12), Fédération de Russie (PC.DEL/474/12
OSCE+), Suisse (également au nom de la Norvège) (PC.DEL/482/12
OSCE+), Canada (PC.DEL/478/12), Croatie, Turquie (PC.DEL/472/12
OSCE+), Arménie (PC.DEL/481/12 OSCE+), Azerbaïdjan, Ukraine
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Point 2 de l’ordre du jour :
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AFFAIRES COURANTES

a)

Réponse à une déclaration sur l’extension des pouvoirs des organes de
sécurité aux États-Unis d’Amérique et au Canada prononcée par la
Biélorussie à la 907ème séance du Conseil permanent : États-Unis
d’Amérique (PC.DEL/463/12), Biélorussie

b)

Liberté de réunion des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres
et violence à leur rencontre dans un certain nombre d’États participants de
l’OSCE : États-Unis d’Amérique (PC.DEL/465/12), Fédération de Russie
(PC.DEL/475/12 OSCE+), Géorgie, Arménie, Ukraine, Norvège
(PC.DEL/467/12), Saint-Siège, Canada

c)

Réponse à une déclaration sur la liberté de réunion aux États-Unis
d’Amérique prononcée par la Fédération de Russie à la 911ème séance du
Conseil permanent : États-Unis d’Amérique (PC.DEL/470/12), Fédération de
Russie

d)

Pratiques concernant l’examen des affaires courantes aux séances du Conseil
permanent : Président

Point 3 de l’ordre du jour :

RAPPORT SUR LES ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT
EN EXERCICE

a)

Visite du Représentant spécial du Président en exercice pour le Caucase du
Sud, l’Ambassadeur P. Murphy, et des coprésidents des Discussions de
Genève, à Moscou le 22 mai 2012 : Président (CIO.GAL/64/12)

b)

Communiqué de presse diffusé le 21 mai 2012 par le Président en exercice sur
le vote au Kosovo pour le deuxième tour des élections présidentielles serbes :
Président (CIO.GAL/64/12), Danemark-Union européenne (la Croatie, pays
en voie d’adhésion ; l’ex-République yougoslave de Macédoine et l’Islande,
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 que l’Arménie, la Géorgie, la Moldavie et l’Ukraine, souscrivent à cette
déclaration) (PC.DEL/473/12), États-Unis d’Amérique (PC.DEL/462/12),
Serbie (PC.DEL/469/12)

c)

Réunion du Groupe de travail informel sur le renforcement du cadre juridique
de l’OSCE, qui se tiendra le 8 juin 2012 : Président (CIO.GAL/64/12)

Point 4 de l’ordre du jour :

RAPPORT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

a)

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

b)

Facilitation par l’OSCE du vote au Kosovo pour les élections présidentielles
serbes : Secrétaire général (SEC.GAL/100/12 OSCE+), Président
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Point 5 de l’ordre du jour :

4.
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QUESTIONS DIVERSES

a)

Journée internationale des enfants disparus, qui sera observée le
25 mai 2012 : États-Unis d’Amérique (PC.DEL/464/12)

b)

Publication par le Département d’État américain des rapports sur les
pratiques des pays en matière de droits de l’homme en 2011 et annonce des
lauréats du prix 2011 pour les défenseurs des droits de l’homme : États-Unis
d’Amérique, Biélorussie

c)

Trêve olympique durant les trentièmes Jeux olympiques d’été et les quinzièmes
Jeux paralympiques d’été, qui se tiendront à Londres respectivement du
27 juillet au 12 août 2012 et du 29 août au 9 septembre 2012 : Royaume-Uni
(PC.DEL/477/12)

d)

Élections législatives aux Pays-Bas, qui se tiendront le 12 septembre 2012 :
Pays-Bas

e)

Rapport trimestriel sur la collecte des contributions mises en recouvrement et
les mesures prises en cas de retard de paiement : Président

f)

Réunion informelle sur l’examen de la mise en œuvre du Document de 2003
sur la Stratégie de l’OSCE concernant la dimension économique et
environnementale, qui se tiendra le 30 mai 2012 : Président

Prochaine séance :
Jeudi 31 mai 2012 à 10 heures, Neuer Saal

