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2.

Président :

Ambassadeur I. Prokopchuk
Mme N. Galibarenko

3.

Sujets examinés – Déclarations – Décisions/documents adoptés :

1.

Point 1 de l’ordre du jour :

ALLOCUTION DE
S. E. M. ALEXSEY Y. MESHKOV, VICE-MINISTRE
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE LA
FÉDÉRATION DE RUSSIE

Président, Vice-Ministre des affaires étrangères de la Fédération de Russie
(PC.DEL/176/13 OSCE+), 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 Moldavie, souscrivent à cette déclaration)
(PC.DEL/173/13), États-Unis d’Amérique (PC.DEL/169/13), Suisse
(PC.DEL/165/13 OSCE+), Biélorussie (PC.DEL/179/13), Norvège
(PC.DEL/167/13), Turquie (PC.DEL/178/13 OSCE+), Kazakhstan, Arménie,
Azerbaïdjan, Saint-Siège
Point 2 de l’ordre du jour :

RAPPORT DU DIRECTEUR DU BUREAU DES
INSTITUTIONS DÉMOCRATIQUES ET DES
DROITS DE L’HOMME

Directeur du Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme
(ODHIR.GAL/17/13 OSCE+), Irlande-Union européenne (la Croatie, pays en
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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, pays de l’Association européenne de
libre-échange, membre de l’Espace économique européen ; ainsi qu’Andorre,
la Moldavie et Saint-Marin, souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/174/13),
États-Unis d’Amérique (PC.DEL/170/13), Suisse (PC.DEL/166/13 OSCE+),
Fédération de Russie, Biélorussie (PC.DEL/180/13 OSCE+), Norvège
(PC.DEL/168/13 OSCE+), Saint-Siège (PC.DEL/171/13 OSCE+), Turquie
(PC.DEL/181/13 OSCE+), Géorgie, Assemblée parlementaire de l’OSCE,
Tunisie (partenaire pour la coopération), Canada, Président
Point 3 de l’ordre du jour :

AFFAIRES COURANTES

a)

Actes de violence commis contre deux citoyens azerbaïdjanais au cours d’une
action organisée dans les locaux de l’Assemblée nationale française :
Azerbaïdjan, France, Arménie

b)

Réponse à une déclaration prononcée par l’Arménie à la 939e séance du
Conseil permanent : Turquie (PC.DEL/182/13), Arménie

Point 4 de l’ordre du jour :

RAPPORT SUR LES ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT
EN EXERCICE

a)

Visite des coprésidents des discussions de Genève en Géorgie : Président
(CIO.GAL/28/13)

b)

Visite des coprésidents des discussions de Genève à Moscou, le
19 mars 2013 : Président (CIO.GAL/28/13)

c)

Vingt-troisième cycle des discussions de Genève sur la sécurité et la stabilité
dans le Caucase du Sud, devant se tenir à Genève (Suisse), du 25 au
27 mars 2013 : Président (CIO.GAL/28/13)

Point 5 de l’ordre du jour :

RAPPORT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

a)

Journées de la sécurité sur le thème « Engagement de la communauté
internationale avec l’Afghanistan et les États d’Asie centrale – défis,
synergies, réponses possibles et rôle de l’OSCE », tenues à Vienne
le 12 mars 2013 : Secrétaire général

b)

Rencontre entre le Secrétaire général de l’OSCE et le Secrétaire général de
l’Organisation de coopération de Shanghai, M. D. Mezentsev,
le 12 mars 2013 : Secrétaire général

c)

Rencontre entre le Secrétaire général de l’OSCE et le Directeur de l’Institut
kazakh d’études stratégiques, M. B. K. Sultanov, le 12 mars 2013 :
Secrétaire général
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d)

Journées de la sécurité sur le thème « Élaboration d’une nouvelle approche de
la maîtrise des armements conventionnels », tenues à Vienne le 4 mars 2013 :
Secrétaire général

e)

Rencontre entre le Secrétaire général de l’OSCE et la Ministre de la défense
du Monténégro, S. E. Mme M. Pejanović-Đurišić, le 13 mars 2013 :
Secrétaire général

f)

Rencontre entre le Secrétaire général de l’OSCE et le Directeur général du
Fonds de l’OPEP pour le développement international, M. S. J. Al-Herbish,
le 11 mars 2013 : Secrétaire général

g)

Cinquante-sixième session de la Commission des stupéfiants de l’ONU, qui se
tient à Vienne du 11 au 15 mars 2013 : Secrétaire général

h)

Visite que le Secrétaire général effectuera prochainement à Bakou :
Secrétaire général

i)

Réponse à une déclaration faite par l’Assemblée parlementaire de l’OSCE au
titre du point 2 de l’ordre du jour : Secrétaire général

Point 6 de l’ordre du jour :

QUESTIONS DIVERSES

a)

Mots d’adieu au Représentant permanent de la Géorgie,
l’Ambassadeur P. Gaprindashvili : doyenne du Conseil permanent
(Liechtenstein), Géorgie, Président

b)

Mandat du Bureau de l’OSCE à Bakou : Azerbaïdjan, États-Unis d’Amérique
(PC.DEL/172/13), 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 ; la Bosnie-Herzégovine, pays du
processus de stabilisation et d’association et pays candidat potentiel ; ainsi que
le Liechtenstein et la Norvège, pays de l’Association européenne de
libre-échange, membres de l’Espace économique européen, souscrivent à cette
déclaration) (PC.DEL/175/13), Président

c)

Élections législatives devant se tenir en Bulgarie le 12 mai 2013 : Bulgarie
(PC.DEL/177/13)

d)

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

e)

Deuxième Réunion préparatoire du vingt et unième Forum économique et
environnemental de l’OSCE, devant se tenir à Kiev les 16 et 17 avril 2013 :
Président

f)

Réunion annuelle 2013 du Réseau des points de contact nationaux pour les
questions relatives à la sécurité et à la gestion des frontières, devant se tenir à
Kiev du 8 au 10 avril 2013 : Président
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Réunion du Groupe de travail Helsinki+40, devant se tenir à Vienne
le 15 mars 2013 : Président

Prochaine séance :
Jeudi 21 mars 2013 à 10 heures, Neuer Saal

