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965e SÉANCE PLÉNIÈRE DU CONSEIL 
 
 
1. Date :  Jeudi 19 septembre 2013 
 

Ouverture : 10 h 05 
Clôture : 12 h 25 

 
 
2. Président : Ambassadeur I. Prokopchuk, 
   M. H. Khomenko 
 

Le Président, au nom du Conseil permanent, a souhaité la bienvenue à l’Ambassadeur 
Bahtijors Hasans, nouveau Représentant permanent de la Lituanie auprès de l’OSCE ; 
à l’Ambassadeur Keith Azzopardi, nouveau Représentant permanent de Malte auprès 
de l’OSCE ; à l’Ambassadeur Daniel Baer, nouveau Représentant permanent des 
États-Unis d’Amérique auprès de l’OSCE ; à l’Ambassadeur Maxime Lefebvre, 
nouveau Représentant permanent de la France auprès de l’OSCE ; et à l’Ambassadeur 
Makoto Taketoshi, nouveau Représentant permanent du Japon auprès de l’OSCE. 

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

Point 1 de l’ordre du jour : RAPPORT DU DIRECTEUR DU CENTRE DE 
PRÉVENTION DES CONFLITS 

 
Directeur du Centre de prévention des conflits (SEC.GAL/153/13 OSCE+), 
Lituanie-Union européenne (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 qu’Andorre, la Moldavie et Saint-Marin, 
souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/773/13), États-Unis d’Amérique 
(PC.DEL/775/13), Fédération de Russie (PC.DEL/779/13 OSCE+), 
Kirghizistan (PC.DEL/763/13 OSCE+), Suisse (également au nom du 
Liechtenstein et de la Norvège) (PC.DEL/776/13 OSCE+), Arménie, Turquie 
(PC.DEL/771/13 OSCE+), ex-République yougoslave de Macédoine, Géorgie 
(PC.DEL/778/13 OSCE+), Azerbaïdjan, Canada, Président, Ukraine 
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Point 2 de l’ordre du jour : BUREAU DE L’OSCE AU TADJIKISTAN 
 

Chef du Bureau de l’OSCE au Tadjikistan (PC.FR/17/13 OSCE+), 
Lituanie-Union européenne (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 Moldavie, souscrivent à cette 
déclaration) (PC.DEL/774/13), États-Unis d’Amérique (PC.DEL/764/13), 
Fédération de Russie (PC.DEL/780/13 OSCE+), Suisse (PC.DEL/777/13 
OSCE+), Norvège (PC.DEL/767/13), Turquie (PC.DEL/772/13 OSCE+), 
Tadjikistan (PC.DEL/770/13 OSCE+), Président 

 
Point 3 de l’ordre du jour : AFFAIRES COURANTES 

 
Aucune déclaration 

 
Point 4 de l’ordre du jour : RAPPORT SUR LES ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT 

EN EXERCICE 
 

a) Réunion de clôture du vingt et unième Forum économique et environnemental 
sur le thème « Accroître la stabilité et la sécurité : améliorer l’empreinte 
écologique des activités liées à l’énergie dans la région de l’OSCE », tenue à 
Prague du 11 au 13 septembre 2013 : Président 

 
b) 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 

 
c) Visite effectuée par les coprésidents des Discussions de Genève à Tbilissi, 

Tskhinvali, Soukhoumi et Moscou du 10 au 17 septembre 2013 : Président 
 

d) Trente-septième réunion tenue dans le cadre du Mécanisme de prévention et 
de règlement des incidents (MPRI) d’Ergneti le 16 septembre 2013 : Président 

 
e) Allocution prononcée par les représentants personnels du Président en 

exercice pour la lutte contre le racisme, la xénophobie et la discrimination, 
ainsi que contre l’intolérance et la discrimination à l’égard des chrétiens et 
des membres d’autres religions, et pour la lutte contre l’intolérance et la 
discrimination à l’égard des musulmans, lors du Séminaire du Réseau des 
jeunes d’Asie centrale tenu à Almaty (Kazakhstan) le 5 septembre 2013 : 
Président 

 
f) Visite effectuée en Grèce du 17 au 20 septembre 2013 par les représentants 

personnels du Président en exercice pour la lutte contre le racisme, la 
xénophobie et la discrimination, ainsi que contre l’intolérance et la 
discrimination à l’égard des chrétiens et des membres d’autres religions, pour 
la lutte contre l’antisémitisme, et pour la lutte contre l’intolérance et la 
discrimination à l’égard des musulmans : Président 
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Point 5 de l’ordre du jour : RAPPORT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 
 

a) Annonce de la distribution du rapport du Secrétaire général : Directeur du 
Centre de prévention des conflits 

 
b) Facilitation par l’OSCE des élections municipales dans les municipalités du 

nord du Kosovo : Directeur du Centre de prévention des conflits 
 

c) Visite effectuée par le Secrétaire général à Riga les 6 et 7 septembre 2013 : 
Directeur du Centre de prévention des conflits 

 
d) Réunion de clôture du vingt et unième Forum économique et environnemental 

sur le thème « Accroître la stabilité et la sécurité : améliorer l’empreinte 
écologique des activités liées à l’énergie dans la région de l’OSCE », tenue à 
Prague du 11 au 13 septembre 2013 : Directeur du Centre de prévention des 
conflits 

 
e) Visite effectuée en Roumanie du 9 au 12 septembre 2013 par la Représentante 

spéciale et Coordinatrice pour la lutte contre la traite des êtres humains : 
Directeur du Centre de prévention des conflits 

 
f) Conférence régionale pour la région méditerranéenne sur le Code de conduite 

de l’OSCE relatif aux aspects politico-militaires de la sécurité tenue à Malte 
du 11 au 13 septembre 2013 : Directeur du Centre de prévention des conflits, 
Malte 

 
g) Atelier sur l’élaboration de politiques de lutte contre la corruption tenu à 

Tachkent du 12 au 13 septembre 2013 : Directeur du Centre de prévention des 
conflits 

 
h) Participation du Secrétaire général à la dixième Réunion annuelle de Yalta les 

20 et 21 septembre 2013 : Directeur du Centre de prévention des conflits 
 

i) Visite du Secrétaire général à New York du 21 au 27 septembre 2013 : 
Directeur du Centre de prévention des conflits 

 
Point 6 de l’ordre du jour : QUESTIONS DIVERSES 

 
a) Participation des ONG à la Réunion sur la mise en œuvre des engagements 

concernant la dimension humaine devant se tenir à Varsovie du 23 septembre 
au 4 octobre 2013 : Turkménistan (PC.DEL/765/13), Fédération de Russie, 
Kirghizistan, Allemagne, États-Unis d’Amérique, France, Biélorussie, 
Président 

 
b) Visite au niveau des ambassadeurs effectuée dans les Balkans occidentaux du 

8 au 13 septembre 2013 : Norvège (PC.DEL/768/13/Rev.1), Président 
 

c) Réunion du Groupe de travail Helsinki+40 prévue à Vienne le 
20 septembre 2013 : Président 
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d) 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 

 
 
4. Prochaine séance : 
 

Jeudi 10 octobre 2013 à 10 heures, Neuer Saal 


