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1002e SÉANCE PLÉNIÈRE DU CONSEIL 
 
 
1. Date :  Jeudi 29 mai 2014 
 

Ouverture : 10 heures 
Suspension : 13 heures 
Reprise : 15 h 15 
Clôture : 16 h 45 

 
 
2. Président : Ambassadeur T. Greminger 

M. G. Scheurer 
 

Avant d’aborder l’ordre du jour, le Président a fait une déclaration à propos de la 
détention d’observateurs faisant partie de la Mission spéciale d’observation de 
l’OSCE en Ukraine. 

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

Point 1 de l’ordre du jour : RAPPORT DU CHEF DE LA MISSION DE L’OSCE 
EN MOLDAVIE 

 
Président, Chef de la Mission de l’OSCE en Moldavie (PC.FR/13/14 OSCE+), 
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 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/603/14), États-Unis d’Amérique 
(PC.DEL/590/14), Fédération de Russie (PC.DEL/610/14), Canada 
(PC.DEL/613/14 OSCE+), Turquie, Norvège (PC.DEL/601/14), Ukraine, 
Serbie (PC.DEL/597/14 OSCE+), Moldavie (PC.DEL/599/14) 
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Point 2 de l’ordre du jour : RAPPORT DU CHEF DU CENTRE DE L’OSCE À 
ACHGABAT 

 
Président, Chef du Centre de l’OSCE à Achgabat (PC.FR/12/14 OSCE+), 
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 ; ainsi que la Norvège, pays de l’Association 
européenne de libre-échange, membre de l’Espace économique européen, 
souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/602/14), États-Unis d’Amérique 
(PC.DEL/594/14), Fédération de Russie (PC.DEL/609/14), Turquie, 
Afghanistan (partenaire pour la coopération), Kazakhstan (PC.DEL/607/14 
Restr.), Turkménistan 

 
Point 3 de l’ordre du jour : AFFAIRES COURANTES 

 
a) Fusillade au Musée juif à Bruxelles le 24 mai 2014 : Président, 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 
qu’Andorre, l’Arménie, la Géorgie, la Moldavie, Monaco, Saint-Marin et 
l’Ukraine, souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/605/14), États-Unis 
d’Amérique (PC.DEL/592/14), Canada (PC.DEL/591/14 OSCE+), Fédération 
de Russie (PC.DEL/608/14), Turquie, Saint-Siège, Ukraine, Belgique 
(PC.DEL/589/14/Rev.1 OSCE+), France 

 
b) Élection présidentielle tenue en Ukraine le 25 mai 2014 : Président, Secrétaire 

général, 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 
qu’Andorre, la Géorgie, la Moldavie, Monaco, Saint-Marin et l’Ukraine, 
souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/604/14), États-Unis d’Amérique 
(PC.DEL/593/14), Canada (PC.DEL/614/14 OSCE+), Turquie, Norvège 
(PC.DEL/600/14), Japon (partenaire pour la coopération), Biélorussie, 
Azerbaïdjan, Géorgie, Serbie (PC.DEL/598/14 OSCE+), Assemblée 
parlementaire de l’OSCE 

 
c) Violations persistantes des principes et engagements de l’OSCE par la 

Fédération de Russie 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 ; 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/606/14), 
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Canada (PC.DEL/615/14 OSCE+), Fédération de Russie (PC.DEL/595/14), 
États-Unis d’Amérique (PC.DEL/596/14), Allemagne 

 
d) Journée internationale pour la protection des enfants, célébrée 

le 1er juin 2014 : Fédération de Russie (PC.DEL/611/14), Biélorussie 
 

e) Arrestation du réalisateur ukrainien, M. O. Sentsov, dans la République 
autonome de Crimée (Ukraine) : Ukraine, Fédération de Russie 

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

EN EXERCICE 
 

a) Annonce de la distribution du rapport du Président en exercice 
(CIO.GAL/91/14) : Président 

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

du 2 au 4 juin 2014 : Président (CIO.GAL/91/14) 
 

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

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

Point 6 de l’ordre du jour : QUESTIONS DIVERSES 
 

a) Signature à Astana le 29 mai 2014 d’un traité instituant l’Union économique 
eurasienne : Kazakhstan, Biélorussie, Fédération de Russie (PC.DEL/612/14) 

 
b) Conférence OSCE-Japon de 2014, prévue à Tokyo les 16 et 17 juin 2014 : 

Ukraine 
 

c) Conférence sur le thème « L’OSCE et les défenseurs des droits de l’homme : 
le Document de Budapest 20 ans après », prévue à Berne 
les 10 et 11 juin 2014 : Président 

 
d) Retraite au niveau des ambassadeurs, prévue à Bad-Erlach (Autriche) 

les 5 et 6 juin 2014 : Président 
 
 
4. Prochaine séance : 
 

Jeudi 5 juin 2014 à 9 h 30, Neuer Saal 
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