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898ème SÉANCE PLÉNIÈRE DU CONSEIL
1.

Date :

Jeudi 19 janvier 2012

Ouverture :
Clôture :

10 h 05
12 h 20

2.

Président :

Ambassadeur E. O’Leary

3.

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

AFFAIRES COURANTES

a)

Changements constitutionnels récents en Hongrie : États-Unis d’Amérique
(PC.DEL/15/12), Fédération de Russie, Norvège (également au nom du
Canada, de l’Islande, du Liechtenstein et de la Suisse) (PC.DEL/21/12),
Hongrie (PC.DEL/22/12)

b)

Poursuite des activités du centre de détention de la baie de Guantanamo :
Fédération de Russie, Biélorussie (PC.DEL/35/12), États-Unis d’Amérique
(PC.DEL/18/12)

c)

Droits de l’homme et libertés fondamentales 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 ; l’Albanie, la
Bosnie-Herzégovine et la Serbie, pays du processus de stabilisation et
d’association et pays candidats potentiels ; ainsi que le Liechtenstein et la
Norvège, pays de l’Association européenne de libre-échange, membres de
l’Espace économique européen, souscrivent à cette déclaration)
(PC.DEL/29/12), États-Unis d’Amérique (PC.DEL/19/12), Biélorussie
(PC.DEL/36/12)

d)

Élections législatives au Kazakhstan tenues le 15 janvier 2012 :
Danemark-Union européenne (la Croatie, pays en voie d’adhésion ;
l’ex-République yougoslave de Macédoine, l’Islande et le Monténégro, pays
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candidats ; l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine et la Serbie, pays du processus
de stabilisation et d’association et pays candidats potentiels ; la Norvège, pays
de l’Association européenne de libre-échange, membre de l’Espace
économique européen ; ainsi que la Moldavie et Saint-Marin, souscrivent à
cette déclaration) (PC.DEL/27/12), États-Unis d’Amérique (PC.DEL/20/12),
Canada, Turquie (PC.DEL/31/12), Biélorussie (PC.DEL/37/12), Fédération de
Russie, Kazakhstan
e)

Incident récent survenu dans la zone de sécurité du conflit transnistrien :
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 le
Liechtenstein et la Norvège, pays de l’Association européenne de
libre-échange, membres de l’Espace économique européen, souscrivent à cette
déclaration) (PC.DEL/28/12), États-Unis d’Amérique (PC.DEL/16/12),
Turquie (PC.DEL/32/12), Ukraine (PC.DEL/38/12 OSCE+), Fédération de
Russie, Géorgie (PC.DEL/34/12), Moldavie (PC.DEL/23/12)

f)

Exercices militaires conduits par la Fédération de Russie dans le Caucase du
Sud : Géorgie (PC.DEL/33/12), Fédération de Russie

g)

Présidence ukrainienne de l’OSCE en 2013 : États-Unis d’Amérique
(PC.DEL/17/12), Ukraine

h)

Ratification par le Parlement mongol du Deuxième protocole facultatif se
rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant
à abolir la peine de mort : 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 Géorgie, la Moldavie et Saint-Marin, souscrivent à cette
déclaration) (PC.DEL/30/12), Suisse (PC.DEL/24/12), Turquie, Mongolie
(partenaire pour la coopération), Président

Point 2 de l’ordre du jour :

RAPPORT SUR LES ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT
EN EXERCICE

a)

Visite effectuée par le Président en exercice à Vienne : Président
(CIO.GAL/5/12)

b)

Visite effectuée à Tbilissi, Erevan et Bakou du 23 au 27 janvier 2012 par le
Représentant spécial du Président en exercice pour le Caucase du Sud,
l’Ambassadeur Pádraig Murphy : Président (CIO.GAL/5/12)
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Visite prochaine du Représentant spécial du Président en exercice pour le
processus de règlement transnistrien, l’Ambassadeur Erwan Fouéré, à
Chisinau et Tiraspol : Président (CIO.GAL/5/12)

Point 3 de l’ordre du jour :

RAPPORT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

a)

Annonce de la distribution du rapport du Secrétaire général
(SEC.GAL/7/12 OSCE+) : Directeur du Centre de prévention des conflits

b)

Département du Secrétariat de l’OSCE chargé de lutter contre les menaces
transnationales : Directeur du Centre de prévention des conflits
(SEC.GAL/7/12 OSCE+)

c)

Cérémonie marquant la fermeture du Bureau de l’OSCE à Zagreb : Directeur
du Centre de prévention des conflits (SEC.GAL/7/12 OSCE+)

d)

Réunion annuelle de la Présidence et du Secrétariat avec les chefs des
opérations de terrain et les institutions tenue à Vienne les 12 et
13 janvier 2012 : Directeur du Centre de prévention des conflits
(SEC.GAL/7/12 OSCE+)

e)

Date limite fixée au 20 janvier 2012 pour le paiement de la première facture
pour les contributions et arriérés de paiement de contributions au Budget
unifié de 2011 : Directeur du Centre de prévention des conflits
(SEC.GAL/7/12 OSCE+)

Point 4 de l’ordre du jour :

QUESTIONS DIVERSES

a)

Distribution du rapport de la Représentante spéciale et Coordinatrice pour la
lutte contre la traite des êtres humains, Mme Maria Grazia Giammarinaro,
sur sa visite au Royaume-Uni (SEC.GAL/200/11) : Royaume-Uni

b)

Élections présidentielles en France prévues le 22 avril et le 6 mai 2012 :
France (PC.DEL/25/12)

c)

Mise en conformité linguistique des documents adoptés par le Conseil
ministériel au cours de 2011, devant s’effectuer le 27 janvier 2012
(SEC.INF/2/12 Restr.) : Lituanie

d)

Réunion du Groupe de contact avec les partenaires asiatiques pour la
coopération prévue le 20 janvier 2012 : Lituanie

e)

Cours destiné aux cadres de l’OSCE qui sera dispensé à l’École des cadres de
l’OSCE pour la gestion des frontières à Douchanbé du 6 février au
2 mars 2012 : Président

f)

Conférence OSCE-Thaïlande 2012 sur le renforcement de la sécurité par la
coopération régionale : l’approche globale de l’OSCE et l’expérience des
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partenaires asiatiques pour la coopération, qui se tiendra à Chang Mai, en
Thaïlande, les 13 et 14 février 2012 : Président

4.

g)

Réunions du Comité sur la dimension humaine, du Comité de sécurité et du
Comité économique et environnemental : Président

h)

Adieux au Représentant permanent de Malte auprès de l’OSCE,
l’Ambassadeur C. Grima : Président, Malte

Prochaine séance :
Jeudi 26 janvier 2012 à 10 heures, Neuer Saal

