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938e SÉANCE PLÉNIÈRE DU CONSEIL 
 
 
1. Date :  Jeudi 24 janvier 2013 
 

Ouverture : 10 h 05 
Clôture : 11 h 50 

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

Point 1 de l’ordre du jour : AFFAIRES COURANTES 
 

a) Attentat terroriste perpétré à l’usine gazière d’In Aménas en Algérie : 
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 Lichtenstein 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/18/13), 
États-Unis d’Amérique (PC.DEL/20/13), Fédération de Russie 
(PC.DEL/31/13), Président du Groupe de contact avec les partenaires 
méditerranéens pour la coopération (Suisse) (PC.DEL/23/13), Tunisie 
(partenaire pour la coopération), Turquie (PC.DEL/26/13), Israël (partenaire 
pour la coopération), Maroc (partenaire pour la coopération), Algérie 
(partenaire pour la coopération) 

 
b) Journée de Martin Luther King Jr., observée le 21 janvier 2013 : États-Unis 

d’Amérique (PC.DEL/21/13), France (PC.DEL/29/13), Allemagne, Pologne, 
Assemblée parlementaire de l’OSCE, Grèce, Autriche, Président 

 
c) Respect du principe du non-refoulement et détention au secret et 

« disparitions » dans l’espace de l’OSCE : Suisse (également au nom de 
l’Islande et de la Norvège) (PC.DEL/25/13), Fédération de Russie 
(PC.DEL/33/13), Tadjikistan, Ukraine 
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d) Situation dans le sud de la Serbie : Albanie (PC.DEL/22/13 OSCE+), 
Irlande-Union européenne (PC.DEL/17/13/Corr.1), États-Unis d’Amérique 
(PC.DEL/19/13), Fédération de Russie (PC.DEL/32/13), Serbie 
(PC.DEL/24/13 OSCE+), Directeur du Centre de prévention des conflits 

 
Point 2 de l’ordre du jour : RAPPORT SUR LES ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT 

EN EXERCICE 
 

a) Visite du Président en exercice à Vienne : Président (CIO.GAL/8/13) 
 

b) Visite du Président en exercice en Moldavie, les 21 et 22 janvier 2013 : 
Président (CIO.GAL/8/13), Moldavie 

 
c) Visite du Président en exercice au Turkménistan, les 22 et 23 janvier 2013 : 

Président (CIO.GAL/8/13), Turkménistan 
 

d) Visite des coprésidents des Discussions de Genève sur la sécurité et la 
stabilité dans le Caucase du Sud à Tbilissi, Soukhoumi et Tskhinvali, du 21 au 
25 janvier 2013 : Président (CIO.GAL/8/13) 

 
Point 3 de l’ordre du jour : RAPPORT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 

 
a) Annonce de la distribution d’un rapport écrit du Secrétaire général : Directeur 

du Centre de prévention des conflits 
 

b) Arriérés de contributions : Directeur du Centre de prévention des conflits 
 

c) Couverture médiatique de la séance spéciale du Conseil permanent tenue 
le 17 janvier 2013 : Directeur du Centre de prévention des conflits 

 
d) Achèvement d’un projet relatif au renforcement des capacités des 

organisations non gouvernementales locales en matière d’observation des 
procès pour crimes de guerre en Croatie : Directeur du Centre de prévention 
des conflits 

 
Point 4 de l’ordre du jour : QUESTIONS DIVERSES 

 
a) Élections législatives prévues en Islande le 27avril 2013 : Islande 

 
b) Élections générales tenues en Israël le 22 janvier 2013 : Israël (partenaire 

pour la coopération) 
 

c) Cinquantième anniversaire du Traité de l’Élysée entre l’Allemagne et la 
France : France (PC.DEL/30/13), Allemagne (PC.DEL/27/13), Président 

 
 
4. Prochaine séance : 
 

Jeudi 31 janvier 2013 à 10 heures, Neuer Saal 


