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941e SÉANCE PLÉNIÈRE DU CONSEIL 
 
 
1. Date :  Jeudi 14 février 2013 
 

Ouverture : 10 h 40 
Clôture : 12 h 50 

 
 
2. Président : Ambassadeur I. Prokopchuk 
 
 
3. Sujets examinés – Déclarations – Décisions/documents adoptés : 
 

Point 1 de l’ordre du jour : ALLOCUTION DE S. E. M. VICTOR TVIRCUN, 
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L’ORGANISATION 
DE COOPÉRATION ÉCONOMIQUE DE LA 
MER NOIRE 

 
Président, Secrétaire général de l’Organisation de coopération économique de 
la mer Noire (PC.DEL/88/13), 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 que la 
Géorgie, souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/99/13), États-Unis 
d’Amérique (PC.DEL/94/13), Fédération de Russie (PC.DEL/108/13), 
Turquie (PC.DEL/103/13), Japon (partenaire pour la coopération), Moldavie, 
Arménie, Azerbaïdjan 

 
Point 2 de l’ordre du jour : AFFAIRES COURANTES 

 
a) Situation des droits de l’homme en Azerbaïdjan : Irlande-Union européenne 

(la Croatie, pays en voie d’adhésion ; 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/100/13), 
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États-Unis d’Amérique (PC.DEL/95/13), Norvège (également au nom de la 
Suisse) (PC.DEL/106/13), Arménie, Azerbaïdjan, Royaume-Uni 

 
b) Situation politique en Géorgie : 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 ; ainsi que la Norvège, pays de l’Association européenne de 
libre-échange, membre de l’Espace économique européen, souscrivent à cette 
déclaration) (PC.DEL/102/13), Géorgie (PC.DEL/107/13) 

 
c) Peine de mort aux États-Unis d’Amérique : 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/101/13), États-Unis d’Amérique 
(PC.DEL/97/13) 

 
d) Situation des droits de l’homme en Biélorussie : États-Unis d’Amérique 

(PC.DEL/96/13), Biélorussie (PC.DEL/105/13) 
 

e) Procédure relative à la publication de rapports ponctuels par le Centre de 
prévention des conflits : Azerbaïdjan, Secrétaire général 

 
Point 3 de l’ordre du jour : RAPPORT SUR LES ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT 

EN EXERCICE 
 

Préparatifs de la prochaine réunion au format de négociation « 5+2 » en vue du 
règlement du conflit transnistrien, devant se tenir à Lviv les 18 et 19 février 2013 : 
Président 

 
Point 4 de l’ordre du jour : RAPPORT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 

 
a) Non-délivrance d’un visa à un membre du Bureau de l’OSCE au Tadjikistan : 

Secrétaire général 
 

b) Activité sur le thème « Élaboration d’une nouvelle approche de la maîtrise des 
armements conventionnels », devant être organisée à Vienne le 4 mars 2013 
dans le cadre des Journées de la sécurité : Secrétaire général 

 
Point 5 de l’ordre du jour : QUESTIONS DIVERSES 

 
a) Déclaration du Ministre des affaires étrangères du Royaume-Uni sur la 

prévention de la violence sexuelle dans les conflits : Royaume-Uni 
 

b) Lancement à Paris, le 11 février 2013, de l’Année internationale de la 
coopération dans le domaine de l’eau : Tadjikistan (PC.DEL/98/13) 
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c) Essai nucléaire auquel la République démocratique populaire de Corée a 
procédé le 12 février 2013 : République de Corée (partenaire pour la 
coopération) (PC.DEL/92/13 OSCE+), Biélorussie (SEC.DEL/36/13), 
États-Unis d’Amérique, Irlande-Union européenne (SEC.DEL/34/13), 
Fédération de Russie, Président 

 
d) Réunion d’hiver de l’Assemblée parlementaire de l’OSCE, devant se tenir à 

Vienne les 21 et 22 février 2013 : Assemblée parlementaire de l’OSCE, 
Président 

 
 
4. Prochaine séance : 
 

Jeudi 28 février 2013 à 10 heures, Neuer Saal 
 


