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953 e SÉANCE PLÉNIÈRE DU CONSEIL
1.

2.

Date :

Jeudi 16 mai 2013

Ouverture :
Clôture :

10 h 05
12 h 30

Président :

Ambassadeur I. Prokopchuk

Le Président a, au nom du Conseil permanent, souhaité la bienvenue au nouveau
Représentant permanent de la Roumanie auprès de l’OSCE, l’Ambassadeur C. Istrate,
qui a prononcé un bref discours pour marquer sa prise de fonctions.

3.

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

RAPPORT DE LA REPRÉSENTANTE SPÉCIALE ET
COORDINATRICE POUR LA LUTTE CONTRE LA
TRAITE DES ÊTRES HUMAINS

Représentante spéciale et Coordinatrice pour la lutte contre la traite des êtres
humains (SEC.GAL/88/13), Président, 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, l’Arménie, la Géorgie, la Moldavie et
Saint-Marin, souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/341/13), États-Unis
d’Amérique (PC.DEL/338/13), Fédération de Russie (PC.DEL/354/13), Suisse
(PC.DEL/344/13), Turquie (PC.DEL/347/13), Saint-Siège (PC.DEL/350/13),
Biélorussie (PC.DEL/351/13), Azerbaïdjan
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Point 2 de l’ordre du jour :
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PRÉSENTATION DE L’APERÇU DU PROGRAMME
POUR 2014 PAR LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

Président, Secrétaire général, Irlande-Union européenne (la Croatie, pays en
voie d’adhésion ; l’ex-République yougoslave de Macédoine, l’Islande et
le Monténégro, pays candidats ; l’Albanie et la Bosnie-Herzégovine, pays du
processus de stabilisation et d’association et pays candidats potentiels ; ainsi
que la Géorgie, la Moldavie et Saint-Marin, souscrivent à cette déclaration)
(PC.DEL/342/13), États-Unis d’Amérique (PC.DEL/339/13), Fédération de
Russie (PC.DEL/352/13 OSCE+), Suisse (également au nom de la Serbie),
Canada (PC.DEL/343/13 OSCE+), Turquie (PC.DEL/348/13 OSCE+),
Norvège, Azerbaïdjan
Point 3 de l’ordre du jour :

AFFAIRES COURANTES

a)

Journée internationale de lutte contre l’homophobie et la transphobie,
célébrée le 17 mai 2013 : États-Unis d’Amérique (PC.DEL/340/13),
Fédération de Russie (PC.DEL/353/13)

b)

Liberté des médias aux États-Unis d’Amérique : Fédération de Russie
(PC.DEL/355/13), États-Unis d’Amérique

Point 4 de l’ordre du jour :

RAPPORT SUR LES ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT
EN EXERCICE

a)

Visite du Président en exercice aux États-Unis d’Amérique du 6 au
9 mai 2013 : Président (CIO.GAL/57/13)

b)

Visite des coprésidents des Discussions de Genève à Tbilissi, Soukhoumi et
Tskhinvali du 13 au 18 mai 2013 : Président (CIO.GAL/57/13)

Point 5 de l’ordre du jour :

RAPPORT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

a)

Rencontre entre le Secrétaire général et S. E. M. R. Jakič, Ministre slovène de
la défense, le 13 mai 2013 : Secrétaire général

b)

Réunion régionale des chefs des opérations de terrain en Europe du Sud-Est,
tenue à Skopje les 14 et 15 mai 2013 : Secrétaire général

c)

Nomination de l’Ambassadeur T. Staykov en qualité de Chef de l’Initiative
pour la sécurité publique au Kirghizistan : Secrétaire général

Point 6 de l’ordre du jour :
a)

QUESTIONS DIVERSES

Troisième réunion trilatérale au sommet entre les présidents turc, de
Bosnie-Herzégovine et serbe, tenue à Ankara les 14 et 15 mai 2013 : Turquie
(également au nom de la Bosnie–Herzégovine et de la Serbie)
(PC.DEL/346/13)
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b)

Élections législatives devant se tenir en Norvège le 9 septembre 2013 :
Norvège

c)

Journée nationale de l’abolition de l’esclavage et du commerce d’esclaves en
France, célébrée le 10 mai 2013 : France (PC.DEL/349/13)

d)

Activités d’observation électorale menées récemment par l’Assemblée
parlementaire de l’OSCE et coopération entre le BIDDH et l’Assemblée
parlementaire de l’OSCE s’agissant de l’observation d’élections : Assemblée
parlementaire de l’OSCE, Président

e)

Intégration de la population rom dans l’ex-République yougoslave de
Macédoine : ex-République yougoslave de Macédoine

f)

Processus de sélection concernant le poste de Haut Commissaire pour les
minorités nationales : Président

g)

Sommet de la jeunesse de l’OSCE, devant se tenir en Crimée (Ukraine), du
20 juillet au 1er août 2013 : Président

Prochaine séance :
Jeudi 30 mai 2013 à 10 heures, Neuer Saal

