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947e SÉANCE PLÉNIÈRE DU CONSEIL
1.

2.

Date :

Jeudi 11 avril 2013

Ouverture :
Clôture :

10 h 10
13 heures

Président :

Ambassadeur I. Prokopchuk

Le Président a exprimé ses condoléances à la Serbie à la suite de la fusillade de masse
qui s’est produite à Velika Ivanča (Serbie), le 9 avril 2013. La Serbie a remercié le
Président de ses condoléances.
Le Président a, au nom du Conseil permanent, souhaité la bienvenue à la nouvelle
Représentante permanente de la Croatie auprès de l’OSCE, l’Ambassadrice
D. Šimonović, 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 :

ALLOCUTION DE L’AMBASSADRICE
PATRICIA FLOR, REPRÉSENTANTE SPÉCIALE
DE L’UNION EUROPÉENNE POUR L’ASIE
CENTRALE

Président, Représentante spéciale de l’Union européenne pour l’Asie centrale,
Fédération de Russie (PC.DEL/227/13), États-Unis d’Amérique
(PC.DEL/205/13), Suisse (PC.DEL/213/13), Kazakhstan (PC.DEL/229/13),
Norvège (PC.DEL/211/13), Turquie (PC.DEL/217/13), Tadjikistan
(PC.DEL/222/13), Ouzbékistan (PC.DEL/230/13), Turkménistan, Kirghizstan
(PC.DEL/221/13), Slovaquie, Canada
Point 2 de l’ordre du jour :
a)

AFFAIRES COURANTES

Grâce accordée à M. Y. Lutsenko en Ukraine : 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
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pays candidats potentiels ; la Norvège, pays de l’Association européenne de
libre-échange, membre de l’Espace économique européen ; ainsi que la
Moldavie, souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/233/13), États-Unis
d’Amérique (PC.DEL/206/13), Canada (PC.DEL/214/13 OSCE+), Ukraine
b)

Vingt-troisième cycle des Discussions de Genève, tenu le 27 mars 2013 :
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 que la Moldavie et Saint-Marin,
souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/231/13), États-Unis d’Amérique
(PC.DEL/207/13), Fédération de Russie (PC.DEL/225/13), Géorgie, Président

c)

Inspection d’organisations non gouvernementales en Fédération de Russie :
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, pays du processus de stabilisation et d’association et
pays candidat potentiel ; la Norvège, pays de l’Association européenne de
libre-échange, membre de l’Espace économique européen ; ainsi que la
Géorgie, souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/234/13), États-Unis
d’Amérique (PC.DEL/208/13), Fédération de Russie (PC.DEL/228/13)

d)

Liberté de religion au Kazakhstan : États-Unis d’Amérique (PC.DEL/209/13),
Kazakhstan

e)

Journée internationale des Roms, observée le 8 avril 2013 : 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 que l’Arménie, Andorre, la Géorgie et la
Moldavie, souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/232/13), États-Unis
d’Amérique (PC.DEL/210/13), Ukraine

f)

Situation dans le camp de détention de Guantánamo : Fédération de Russie
(PC.DEL/226/13), Biélorussie (PC.DEL/224/13), États-Unis d’Amérique
(PC.DEL/216/13)

Point 3 de l’ordre du jour :

RAPPORT SUR LES ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT
EN EXERCICE

a)

Visite du Président en exercice en Fédération de Russie, les 28 et
29 mars 2013 : Président (CIO.GAL/39/13)

b)

Dix-septième réunion du Groupe de coordination entre le Conseil de l’Europe
et l’OSCE, tenue à Strasbourg (France), le 5 avril 2013 : Président
(CIO.GAL/39/13)
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c)

Réunion annuelle 2013 du Réseau OSCE des points de contact nationaux pour
les questions de sécurité et de gestion des frontières, tenue à Kiev du 8 au
10 avril 2013 : Président (CIO.GAL/39/13)

d)

Invitation de la Présidence ukrainienne de l’OSCE à participer à la réunion
du Bureau de l’Assemblée parlementaire de l’OSCE devant se tenir à
Copenhague les 14 et 15 avril 2013 : Président (CIO.GAL/39/13)

Point 4 de l’ordre du jour :

RAPPORT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

a)

Visite du Secrétaire général à Bruxelles les 9 et 10 avril 2013 :
Secrétaire général (SEC.GAL/66/13 OSCE+)

b)

Contribution de l’OSCE à la Conférence internationale sur le renforcement de
la coopération en matière de prévention du terrorisme, tenue à Bakou les 18 et
19 mars 2013 (SEC.GAL/62/13 OSCE+) : Secrétaire général (SEC.GAL/66/13
OSCE+)

c)

Rediffusion des avis de vacance pour les postes de Chef du Bureau de l’OSCE
au Tadjikistan et d’Administrateur principal de programme (sécurité
énergétique) au Secrétariat : Secrétaire général (SEC.GAL/66/13 OSCE+)

Point 5 de l’ordre du jour :

QUESTIONS DIVERSES

a)

Décès de Mme A. Smedinghoff, fonctionnaire des affaires étrangères en
Afghanistan : États-Unis d’Amérique (PC.DEL/215/13)

b)

Conférence internationale sur les droits de l’homme, l’orientation sexuelle et
l’identité sexuelle, devant se tenir à Oslo les 15 et 16 avril 2013 : Norvège
(PC.DEL/212/13)

c)

Dixième congrès annuel slovaque sur l’électricité et l’énergie intitulé « Sûreté
et sécurité de l’infrastructure énergétique, environnement stable pour
l’investissement et innovations – Vers la gestion durable de l’énergie », devant
se tenir à Bratislava les 23 et 24 avril 2013 : Slovaquie (PC.DEL/219/13)

d)

Conférence régionale sur les droits de l’homme, l’orientation sexuelle et
l’identité sexuelle, tenue à Paris le 26 mars 2013 : France (PC.DEL/223/13)

e)

Deuxième réunion préparatoire du vingt et unième Forum économique et
environnemental de l’OSCE sur le thème « Accroissement de la stabilité et de
la sécurité : améliorer l’empreinte écologique des activités liées à l’énergie
dans la région de l’OSCE », devant avoir lieu à Kiev les 16 et 17 avril 2013 :
Président

f)

Appel à candidatures pour le Comité d’audit : Président (CIO.GAL/38/13
Restr.)

-4-

g)

4.

PC.JOUR/947
11 April 2013

Dix-septième université d’été sur l’OSCE, devant avoir lieu à l’Université
européenne de la paix à Stadtschlaining (Autriche), du 9 au 21 juin 2013 :
Président, Autriche

Prochaine séance :
Jeudi 18 avril 2013 à 10 heures, Neuer Saal

