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1056e SÉANCE PLÉNIÈRE DU CONSEIL 
 
 
1. Date :  Jeudi 4 juin 2015 
 

Ouverture : 10 h 05 
Suspension : 13 h 05 
Reprise : 15 h 15 
Clôture : 16 h 15 

 
 
2. Président : Ambassadeur V. Žugić 
 
 
3. Sujets examinés – Déclarations – Décisions/documents adoptés : 
 

Point 1 de l’ordre du jour : ALLOCUTION DU MINISTRE MALTAIS DES 
AFFAIRES ÉTRANGÈRES, S. E. GEORGE VELLA 

 
Président, Ministre maltais des affaires étrangères, Lettonie-Union européenne 
(l’Albanie, l’ex-République yougoslave de Macédoine, l’Islande et le 
Monténégro, pays candidats ; la Bosnie-Herzégovine, pays du processus de 
stabilisation et d’association et pays candidat potentiel ; 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, 
Saint-Marin et l’Ukraine, souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/733/15), 
États-Unis d’Amérique (PC.DEL/725/15), Fédération de Russie, Turquie, 
Azerbaïdjan (PC.DEL/739/15 OSCE+), Norvège, Espagne, Arménie 
(PC.DEL/726/15), Ukraine (PC.DEL/743/15 OSCE+), Égypte (partenaire 
pour la coopération), Jordanie (partenaire pour la coopération) 

 
Point 2 de l’ordre du jour : RAPPORT DU COORDONNATEUR DES PROJETS 

DE L’OSCE EN OUZBÉKISTAN 
 

Président, Coordonnateur des projets de l’OSCE en Ouzbékistan 
(PC.FR/21/15 OSCE+), Lettonie-Union européenne (l’Albanie, 
l’ex-République yougoslave de Macédoine, l’Islande et le Monténégro, pays 
candidats ; la Bosnie-Herzégovine, pays du processus de stabilisation et 
d’association et pays candidat potentiel ; ainsi que la Norvège, pays de 
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l’Association européenne de libre-échange, membre de l’Espace économique 
européen, souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/734/15), États-Unis 
d’Amérique (PC.DEL/729/15), Fédération de Russie, Turquie, Kazakhstan 
(PC.DEL/727/15 OSCE+), Ouzbékistan (PC.DEL/741/15 OSCE+) 

 
Point 3 de l’ordre du jour : AFFAIRES COURANTES 

 
Président, Secrétaire général 

 
a) Agression en cours contre l’Ukraine et violations persistantes des principes et 

engagements de l’OSCE par la Fédération de Russie : Ukraine 
(PC.DEL/742/15 OSCE+), États-Unis d’Amérique (PC.DEL/732/15), Suisse 
(PC.DEL/745/15 OSCE+), Turquie (PC.DEL/740/15 OSCE+), Lettonie-Union 
européenne (l’Albanie, l’ex-République yougoslave de Macédoine, l’Islande 
et le Monténégro, pays candidats ; la Bosnie-Herzégovine, 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, la Moldavie, Saint-Marin et 
l’Ukraine, souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/735/15), Norvège, Canada 

 
b) Situation en Ukraine et nécessité d’appliquer les accords de Minsk : 

Fédération de Russie, Ukraine, Allemagne, États-Unis d’Amérique, France 
 

c) Abolition de la peine de mort dans l’État du Nebraska (États-Unis 
d’Amérique) : Lettonie-Union européenne (l’Albanie, l’ex-République 
yougoslave de Macédoine et le Monténégro, pays candidats ; la 
Bosnie-Herzégovine, pays du processus de stabilisation et d’association et 
pays candidat potentiel ; ainsi qu’Andorre, la Moldavie, Saint-Marin et 
l’Ukraine, souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/736/15), Norvège, 
(également au nom de l’Islande, du Liechtenstein, de la Mongolie et de la 
Suisse), États-Unis d’Amérique (PC.DEL/730/15) 

 
d) Détention des défenseurs des droits de l’homme, E. Urlaeva et A. Farmonov 

en Ouzbékistan : États-Unis d’Amérique (PC.DEL/731/15), Ouzbékistan 
 

e) Journée internationale pour la protection des enfants, observée 
le 1er juin 2015 : Fédération de Russie, Biélorussie (PC.DEL/746/15 OSCE+), 
Azerbaïdjan (PC.DEL/738/15 OSCE+), Kazakhstan, Arménie 

 
f) Amendements proposés à législation relative à l’éducation en Lettonie : 

Fédération de Russie, Lettonie 
 

g) Situation des Roms en Norvège : Norvège, États-Unis d’Amérique 
 

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

 
a) Visite du Président en exercice à Bakou, Tbilissi et Erevan, 

du 1er au 3 juin 2015 : Président (CIO.GAL/79/15) 
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b) Cinquante-sixième réunion du Mécanisme de prévention et de règlement des 
incidents (MPRI) d’Ergneti tenue le 4 juin 2015 : Président (CIO.GAL/79/15) 

 
Point 5 de l’ordre du jour : RAPPORT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 

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

Représentante spéciale et Coordinatrice de l’OSCE pour la lutte contre la traite 
des êtres humains 

 
b) Appel à la présentation de candidats pour le poste de Chef de l’Initiative pour 

la sécurité publique : Représentante spéciale et Coordinatrice de l’OSCE pour 
la lutte contre la traite des êtres humains 

 
Point 6 de l’ordre du jour : QUESTIONS DIVERSES 

 
Efforts de réforme visant à renforcer la démocratie, l’état de droit et la bonne 
gouvernance en Ukraine : Ukraine (PC.DEL/744/15 OSCE+), Lettonie-Union 
européenne (PC.DEL/737/15) 

 
 
4. Prochaine séance : 
 

Mardi 9 juin 2015 à 10 h 30, Ratsaal 
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