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919ème SÉANCE PLÉNIÈRE DU CONSEIL
1.

Date :

Jeudi 5 juillet 2012

Ouverture :
Clôture :

10 h 05
midi

2.

Présidente :

Mme M. Feeney

3.

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

BUREAU DE L’OSCE À BAKOU

Présidente, Chef du Bureau de l’OSCE à Bakou (PC.FR/15/12 OSCE+),
Chypre-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 ; ainsi que la Norvège, pays de
l’Association européenne de libre-échange, membre de l’Espace économique
européen, souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/670/12), États-Unis
d’Amérique (PC.DEL/664/12), Fédération de Russie (PC.DEL/676/12
OSCE+), Turquie (PC.DEL/667/12 OSCE+), Arménie, Azerbaïdjan
(PC.DEL/675/12 OSCE+)
Point 2 de l’ordre du jour :

AFFAIRES COURANTES

a)

Situation en Biélorussie : 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 ; 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/674/12),
Norvège (PC.DEL/678/12), Biélorussie (PC.DEL/668/12)

b)

Journée internationale de soutien aux victimes de la torture, observée le
26 juin 2012 : Chypre-Union européenne (la Croatie, pays en voie
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d’adhésion ; l’ex-République yougoslave de Macédoine, l’Islande, le
Monténégro, la Serbie et la Turquie, pays candidats ; l’Albanie et la BosnieHerzégovine, 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 que l’Arménie, l’Azerbaïdjan, la Géorgie, la Moldavie et l’Ukraine,
souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/672/12), Suisse (également au nom
du Liechtenstein et de la Norvège) (PC.DEL/669/12), Saint-Marin
c)

Cadre stratégique et Plan d’action de l’Union européenne en faveur des
droits de l’homme et de la démocratie : 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 que l’Arménie, la Géorgie et l’Ukraine,
souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/671/12), Norvège (PC.DEL/679/12)

d)

Treizième anniversaire de la disparition d’Agron, de Mehmet et d’Ylli Bytyqi
en Serbie : États-Unis d’Amérique (PC.DEL/665/12), Serbie

e)

Projet de loi sur les agents étrangers en Fédération de Russie : États-Unis
d’Amérique (PC.DEL/666/12/Corr.1), Chypre-Union européenne, Fédération
de Russie (PC.DEL/677/12)

Point 3 de l’ordre du jour :

RAPPORT SUR LES ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT
EN EXERCICE

a)

Participation du Président en exercice à la vingt et unième session annuelle
de l’Assemblée parlementaire de l’OSCE, qui se tient à Monaco du 5 au
9 juillet 2012 : Présidente (CIO.GAL/84/12)

b)

Visite de la Ministre d’État irlandaise aux affaires européennes,
Mme L. Creighton, à Podgorica et Sarajevo, du 5 au 9 juillet 2012 :
Présidente (CIO.GAL/84/12)

c)

Vingt-quatrième réunion du Mécanisme de prévention et de règlement des
incidents (MPRI) d’Ergneti tenue le 21 juin 2012 : Présidente
(CIO.GAL/84/12)

d)

Réunion extraordinaire du MPRI tenue à Zardiantkari le 1er juillet 2012 :
Présidente (CIO.GAL/84/12)

e)

Tournoi de volleyball de plage de la Présidence, qui a eu lieu le 30 juin 2012 :
Présidente (CIO.GAL/84/12), Saint-Siège
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RAPPORT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

Annonce de la distribution d’un rapport écrit du Secrétaire général : Coordonnateur
des activités économiques et environnementales de l’OSCE
Point 5 de l’ordre du jour :

4.

QUESTIONS DIVERSES

a)

Symposium de l’Union européenne organisé à l’intention des ambassadeurs
auprès de l’OSCE sur le thème « Améliorer concrètement la situation des
Roms », tenu à Vienne le 22 juin 2012 : 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 que l’Arménie, la Géorgie, la Moldavie et
l’Ukraine, souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/673/12)

b)

Distribution d’un document de réflexion intitulé « The Helsinki+40 Concept:
Next Steps » (CIO.GAL/76/12 Restr.) : Présidente

c)

Distribution d’un rapport sur la visite effectuée par l’OSCE en Mongolie du 3
au 6 juin 2012 comme suite à la Décision No 12/11 sur la candidature de la
Mongolie au statut d’État participant prise à la Réunion du Conseil
ministériel de Vilnius (CIO.GAL/82/12 OSCE+) : Présidente

d)

Distribution d’un document de réflexion sur la candidature de la Mongolie au
statut d’État participant de l’OSCE (CIO.GAL/81/12 Restr.) : Présidente

e)

Distribution d’un rapport intitulé « Working Together: The OSCE’s
Relationship with Other Relevant International Organizations – Nine Steps to
Effective OSCE Engagement » (CIO.GAL/83/12 OSCE+) : Présidente

f)

Réunion du Comité économique et environnemental prévue le 11 juillet 2012 :
Présidente

g)

Réunion supplémentaire sur la dimension humaine consacrée aux élections
démocratiques et à l’observation électorale, prévue à Vienne les 12 et
13 juillet 2012 : Présidente

Prochaine séance :
Jeudi 12 juillet 2012 à 10 heures, Neuer Saal

