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SÉANCE SPÉCIALE DU CONSEIL PERMANENT 
(952e séance plénière) 

 
 
1. Date :  Mardi 14 mai 2013 
 

Ouverture : 15 h 05 
Clôture : 16 h 15 

 
 
2. Président : Ambassadeur I. Prokopchuk 
 

Avant d’aborder l’ordre du jour, le Président, l’Irlande-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 ; 
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/331/13), les 
États-Unis d’Amérique (PC.DEL/334/13), la Fédération de Russie, le Kazakhstan, la 
Biélorussie, le Turkménistan, le Kirghizstan et la Mongolie ont présenté leurs 
condoléances à la Turquie à la suite de l’attentat à la bombe qui s’est produit à 
Reyhanli (Turquie) le 11 mai 2013. La Turquie a remercié le Président et les États 
participants pour cette manifestation de sympathie. 

 
 
3. Sujets examinés – Déclarations – Décisions/documents adoptés : 
 

Point 1 de l’ordre du jour : ALLOCUTION DE S.E. ELMAR MAMMADYAROV, 
MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE 
L’AZERBAÏDJAN 

 
Président, Ministre des affaires étrangères de l’Azerbaïdjan (PC.DEL/337/13), 
Fédération de Russie, États-Unis d’Amérique (PC.DEL/333/13), 
Irlande-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 
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européen, souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/330/13), Suisse 
(également au nom du Canada) (PC.DEL/332/13), Turquie (PC.DEL/335/13), 
Biélorussie (PC.DEL/336/13), Géorgie, Afghanistan (partenaire pour la 
coopération), Arménie 

 
Point 2 de l’ordre du jour : AFFAIRES COURANTES 

 
Aucune déclaration 

 
Point 3 de l’ordre du jour : QUESTIONS DIVERSES 

 
Aucune déclaration 

 
 
4. Prochaine séance : 
 

Jeudi 16 mai 2013 à 10 heures, Neuer Saal 
 


