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1.

2.

Date :

Jeudi 5 septembre 2013

Ouverture :
Clôture :

10 h 05
13 h 05

Président :

Ambassadeur I. Prokopchuk

Le Président, au nom du Conseil permanent, a souhaité la bienvenue à l’Ambassadeur
Vladimir Galuska, nouveau Représentant permanent de la République tchèque auprès
de l’OSCE ; à l’Ambassadrice Desirée Kopmels, nouvelle Représentante permanente
des Pays-Bas auprès de l’OSCE ; à l’Ambassadrice Liselotte Kjærsgaard Plesner,
nouvelle Représentante permanente du Danemark auprès de l’OSCE ; à
l’Ambassadeur Audunn Atlason, nouveau Représentant permanent de l’Islande auprès
de l’OSCE ; à l’Ambassadeur Philip McDonagh, nouveau Représentant permanent de
l’Irlande auprès de l’OSCE ; à l’Ambassadrice Isabelle Poupart, nouvelle
Représentante permanente du Canada auprès de l’OSCE ; à l’Ambassadeur
Christian Strohal, nouveau Représentant permanent de l’Autriche auprès de l’OSCE ;
et à l’Ambassadrice Katja Pehrman, nouvelle Représentante permanente de la
Finlande auprès de l’OSCE.

3.

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

MISSION DE L’OSCE AU KOSOVO

Chef de la Mission de l’OSCE au Kosovo (PC.FR/16/13 OSCE+),
Lituanie-Union européenne (l’ex-République yougoslave de Macédoine,
l’Islande et le Monténégro, pays candidats ; ainsi que la Bosnie-Herzégovine,
pays du processus de stabilisation et d’association et pays candidat potentiel,
souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/746/13), États-Unis d’Amérique
(PC.DEL/742/13), Fédération de Russie, Suisse (PC.DEL/753/13 OSCE+),
Turquie (PC.DEL/749/13 OSCE+), Norvège (PC.DEL/745/13), Albanie
(PC.DEL/750/13 OSCE+), Serbie (PC.DEL/751/13 OSCE+), Président
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Point 2 de l’ordre du jour :
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RAPPORT DU GÉNÉRAL DE DIVISION
M. TORRES, REPRÉSENTANT PERSONNEL DU
PRÉSIDENT EN EXERCICE DE L’OSCE POUR
L’ARTICLE IV DE L’ANNEXE 1-B DES ACCORDS
DE PAIX DE DAYTON

Représentant personnel du Président en exercice de l’OSCE pour l’Article IV
de l’Annexe 1-B des Accords de paix de Dayton (CIO.GAL/108/13 OSCE+),
Lituanie-Union européenne (l’ex-République yougoslave de Macédoine et
l’Islande, pays candidats ; l’Albanie, 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 qu’Andorre et Saint-Marin, souscrivent à cette déclaration)
(PC.DEL/747/13), États-Unis d’Amérique (PC.DEL/743/13), Fédération de
Russie, Suisse (PC.DEL/754/13/Rev.1 OSCE+), Serbie (également au nom de
la Bosnie-Herzégovine, de la Croatie et du Monténégro) (PC.DEL/756/13
OSCE+), Président
Point 3 de l’ordre du jour :

EXPOSÉS DES PRÉSIDENTS DU COMITÉ DE
SÉCURITÉ ; DU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET
ENVIRONNEMENTAL ; ET DU COMITÉ SUR LA
DIMENSION HUMAINE

Président du Comité de sécurité (PC.DEL/741/13 OSCE+), Président du
Comité économique et environnemental, Président du Comité sur la dimension
humaine (PC.DEL/752/13 OSCE+), Lituanie-Union européenne
(l’ex-République yougoslave de Macédoine et le Monténégro, 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 et
Saint-Marin, souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/748/13), États-Unis
d’Amérique (PC.DEL/744/13), Fédération de Russie, Suisse (également au
nom de l’Islande, du Liechtenstein, de la Mongolie et de la Norvège)
(PC.DEL/755/13 OSCE+), Président
Point 4 de l’ordre du jour :

AFFAIRES COURANTES

Aucune déclaration
Point 5 de l’ordre du jour :

RAPPORT SUR LES ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT
EN EXERCICE

Réunion de clôture du vingt et unième Forum économique et environnemental sur le
thème « Accroître la sécurité et la stabilité : améliorer l’empreinte écologique des
activités liées à l’énergie dans la région de l’OSCE » prévue à Prague du 11 au
13 septembre 2013 (CIO.GAL/124/13) : Président
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Point 6 de l’ordre du jour :

RAPPORT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

a)

Signature, le 4 septembre 2013, d’un mémorandum d’accord entre l’OSCE et
le Gouvernement ouzbek sur le Bureau du Coordonnateur des projets de
l’OSCE en Ouzbékistan : Secrétaire général

b)

Réunion régionale annuelle des chefs de mission pour les opérations de
terrain dans les Balkans tenue à Tbilissi les 3 et 4 septembre 2013 :
Secrétaire général

c)

Visite du Directeur du Centre de prévention des conflits à Bakou :
Secrétaire général

d)

Galerie de portraits des présidents du Conseil permanent : Secrétaire général

Point 7 de l’ordre du jour :

4.
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QUESTIONS DIVERSES

a)

Adieux à l’Ambassadeur I. Kelly, Représentant permanent des États-Unis
d’Amérique auprès de l’OSCE : Président, doyenne du Conseil permanent
(Liechtenstein), États-Unis d’Amérique (PC.DEL/757/13)

b)

Élections régionales prévues en Slovaquie le 9 novembre 2013 : Slovaquie

c)

Conférence internationale de haut niveau sur le thème « Sécurité et durabilité
énergétiques – l’approche de l’OSCE » prévue à Achgabat les 17 et
18 octobre 2013 : Président

d)

Réunion sur la mise en œuvre des engagements concernant la dimension
humaine prévue à Varsovie du 23 septembre au 4 octobre 2013 : Président

e)

Réunion du Groupe de travail informel à composition non limitée sur le
renforcement du cadre juridique de l’OSCE prévue le 17 septembre 2013 :
Président

f)

Réunion du Groupe de travail informel à composition non limitée sur les
barèmes des contributions prévue le 12 septembre 2013 : Président

g)

Réunion du Groupe de travail informel à composition non limitée chargé
d’examiner les réunions sur la dimension humaine prévue en septembre 2013 :
Président

h)

Conférence de l’OSCE de 2013 sur la lutte antiterroriste ayant pour thème
« Questions prioritaires pour la coopération internationale dans la lutte
contre le terrorisme », prévue à Kiev les 10 et 11 octobre 2013 : Président

Prochaine séance :
Jeudi 19 septembre 2013 à 10 heures, Neuer Saal

