
 

PCOFJ994 

 
 PC.JOUR/994 
Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe 10 April 2014 
Conseil permanent 
 FRENCH 
 Original: ENGLISH 
  

Présidence : Suisse 
 
 

994e SÉANCE PLÉNIÈRE DU CONSEIL 
 
 
1. Date :  Jeudi 10 avril 2014 
 

Ouverture : 10 h 10 
Clôture : 13 h 40 

 
 
2. Président : Ambassadeur T. Greminger 

M. Y. Nafissi-Azar 
 
 
3. Sujets examinés – Déclarations – Décisions/documents adoptés : 
 

Point 1 de l’ordre du jour : ENGAGEMENT DE L’OSCE AVEC L’UKRAINE 
 

Président, Envoyé personnel du Président en exercice pour l’Ukraine, 
Observateur en chef par intérim sortant auprès de la Mission spéciale 
d’observation de l’OSCE en Ukraine (Directeur du Centre de prévention des 
conflits) (PC.FR/5/14 OSCE+), Observateur en chef auprès de la Mission 
spéciale d’observation de l’OSCE en Ukraine, Directeur du Bureau des 
institutions démocratiques et des droits de l’homme, Représentante pour la 
liberté des médias, Haut Commissaire pour les minorités nationales, Ukraine, 
Grèce-Union européenne (l’ex-République yougoslave de Macédoine, 
l’Islande et le Monténégro, 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 que la 
Géorgie, la Moldavie et Saint-Marin, souscrivent à cette déclaration) 
(PC.DEL/415/14), États-Unis d’Amérique (PC.DEL/410/14), Canada 
(PC.DEL/400/14 OSCE+), Fédération de Russie (PC.DEL/404/14), Norvège 
(PC.DEL/411/14), Turquie, Assemblée parlementaire de l’OSCE, Afghanistan 
(partenaire pour la coopération), Autriche, Finlande, Suède, Danemark, 
Luxembourg, France 
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Point 2 de l’ordre du jour : AFFAIRES COURANTES 
 

a) Journée internationale des Roms célébrée le 8 avril 2014 : États-Unis 
d’Amérique (PC.DEL/395/14), Grèce-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 ; le Liechtenstein et 
la Norvège, pays de l’Association européenne de libre-échange, membres de 
l’Espace économique européen ; ainsi que la Géorgie, la Moldavie et 
l’Ukraine, souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/414/14), Fédération de 
Russie (PC.DEL/406/14), Turquie, Monténégro (PC.DEL/399/14 OSCE+) 

 
b) Report de la réunion au format de négociation « 5 + 2 » sur le processus de 

règlement du conflit transnistrien, qui aurait dû avoir lieu à Vienne 
les 10 et 11 avril 2014 : Grèce-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 ; Le Liechtenstein et 
la Norvège, pays de l’Association européenne de libre-échange, membres de 
l’Espace économique européen ; ainsi que la Géorgie, Monaco, Saint-Marin et 
l’Ukraine, souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/413/14), États-Unis 
d’Amérique (PC.DEL/394/14), Fédération de Russie (PC.DEL/405/14), 
Ukraine, Moldavie 

 
c) Élections présidentielles tenues en Afghanistan le 5 avril 2014 : Grèce-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 ; Le Liechtenstein et la Norvège, pays de l’Association européenne 
de libre-échange, membres de l’Espace économique européen ; ainsi que la 
Géorgie, la Moldavie et l’Ukraine, souscrivent à cette déclaration) 
(PC.DEL/417/14), États-Unis d’Amérique (PC.DEL/396/14), Canada, Turquie 
(PC.DEL/402/14), Fédération de Russie (PC.DEL/403/14), Afghanistan 
(partenaire pour la coopération) 

 
d) Situation des chaînes de télévision russes en Lettonie et en Lituanie : 

Fédération de Russie (PC.DEL/408/14), Lituanie, Lettonie 
 

e) Violations des principes et engagements de l’OSCE par la Fédération de 
Russie en Ukraine et situation en Ukraine : Ukraine, Grèce-Union européenne 
(l’ex-République yougoslave de Macédoine, l’Islande et le Monténégro, pays 
candidats ; l’Albanie et la Bosnie-Herzégovine, pays du processus de 
stabilisation et d’association et pays candidats potentiels ; ainsi que la Géorgie, 
Saint-Marin et l’Ukraine, souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/418/14), 
États-Unis d’Amérique (PC.DEL/398/14), Canada, Fédération de Russie 

 
f) Peine de mort aux États-Unis d’Amérique : Grèce-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 ; le Liechtenstein 
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et la Norvège, pays de l’Association européenne de libre-échange, membres de 
l’Espace économique européen ; ainsi que la Moldavie, Monaco et 
Saint-Marin, souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/416/14), États-Unis 
d’Amérique (PC.DEL/397/14) 

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

EN EXERCICE 
 

Forum de la société civile tenu à Vienne du 7 au 10 avril 2014 : Président 
(CIO.GAL/58/14) 

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

 
a) Annonce de la distribution du rapport du Secrétaire général : Directeur du 

Bureau du Secrétaire général 
 

b) Visite du Secrétaire général à Kiev les 10 et 11 avril 2014 : Directeur du 
Bureau du Secrétaire général 

 
c) Visite du Secrétaire général à Madrid le 7 avril 2014 : Directeur du Bureau du 

Secrétaire général 
 

Point 5 de l’ordre du jour : QUESTIONS DIVERSES 
 

a) Contribution au projet extrabudgétaire « Fourniture d’une assistance aux 
représentants personnels du Président en exercice de l’OSCE pour la 
tolérance et la non-discrimination » : Liechtenstein 

 
b) Élections générales, régionales et locales prévues en Suède le 

14 septembre 2014 : Suède (PC.DEL/412/14) 
 

c) Conférence de haut niveau de la Coalition pour la liberté en ligne prévue 
à Tallinn les 28 et 29 avril 2014 : Estonie (PC.DEL/401/14 OSCE+) 

 
d) Publication par le Ministère des affaires étrangères et du Commonwealth du 

Royaume-Uni du Rapport de 2013 sur les droits de l’homme et la démocratie : 
Royaume-Uni 

 
e) Réunion supplémentaire sur la dimension humaine consacrée à la prévention 

de la torture, prévue à Vienne les 10 et 11 avril 2014 : Président 
 

f) Questions d’organisation : Président 
 
 
4. Prochaine séance : 
 

Jeudi 8 mai 2014 à 10 heures, Neuer Saal 


