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1328e SÉANCE PLÉNIÈRE DU CONSEIL 
 

 

1. Date : jeudi 5 août 2021 (dans la Neuer Saal et par visioconférence) 

 

Ouverture : 10 h 05 

Clôture : 12 h 15 

 

 

2. Présidente : Ambassadrice U. Funered 

 

 

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

 

Point 1 de l’ordre du jour : AFFAIRES COURANTES 

 

Présidente 

 

a) Agression en cours contre l’Ukraine et occupation illégale persistante de la 

Crimée par la Russie : Ukraine (PC.DEL/1265/21), Slovénie-Union 

européenne (l’Albanie, la Macédoine du Nord et le Monténégro, pays 

candidats ; l’Islande, 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/1267/21), Canada, États-Unis d’Amérique (PC.DEL/1251/21), 

Turquie (PC.DEL/1264/21 OSCE+), Suisse (PC.DEL/1260/21 OSCE+), 

Royaume-Uni 

 

b) Dégradation de la situation en Ukraine et non-application persistante des 

accords de Minsk par les autorités ukrainiennes : Fédération de Russie 

(PC.DEL/1257/21), Ukraine 

 

c) Déclaration faite par les coprésidents du Groupe de Minsk le 29 juillet 2021 : 

France (également au nom des États-Unis d’Amérique et de la Fédération de 

Russie), Slovénie-Union européenne (l’Albanie, la Macédoine du Nord, le 

Monténégro et la Serbie, pays candidats ; l’Islande, le Liechtenstein et la 

Norvège, pays de l’Association européenne de libre-échange, membres de 

l’Espace économique européen ; ainsi que Saint-Marin, souscrivent à cette 
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déclaration) (PC.DEL/1268/21), Royaume-Uni, Canada, États-Unis 

d’Amérique (PC.DEL/1252/21 Corr.1), Arménie, (PC.DEL/1266/21) 

 

d) Faits récents survenus en Lituanie dans le contexte des questions de 

migration : Biélorussie (PC.DEL/1253/21 OSCE+), Slovénie-Union 

européenne, Lituanie (PC.DEL/1262/21 OSCE+), États-Unis d’Amérique 

(PC.DEL/1254/21), Fédération de Russie 

 

e) Absence d’observation par l’OSCE des élections à la Douma d’État de la 

Fédération de Russie : Royaume-Uni, Suisse (PC.DEL/1261/21 OSCE+), 

Norvège, Canada, États-Unis d’Amérique (PC.DEL/1255/21), Slovénie-Union 

européenne, Assemblée parlementaire de l’OSCE, Fédération de Russie 

(PC.DEL/1259/21), Biélorussie (PC.DEL/1263/21 OSCE+), Tadjikistan, 

Allemagne 

 

Point 2 de l’ordre du jour : RAPPORT SUR LES ACTIVITÉS DE LA 

PRÉSIDENTE EN EXERCICE 

 

État des débats relatifs aux projets de décisions en suspens sur la tenue de la 

Conférence annuelle d’examen des questions de sécurité de 2021 et de la Réunion sur 

la mise en œuvre des engagements concernant la dimension humaine de 2021, ainsi 

que l’approbation du Budget unifié pour 2021 : Présidente, États-Unis d’Amérique 

(PC.DEL/1256/21), Suisse (PC.DEL/1258/21 OSCE+), Royaume-Uni, Norvège 

 

Point 3 de l’ordre du jour : RAPPORT DE LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE 

 

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

Coordonnateur des activités économiques et environnementales de l’OSCE 

 

b) Point sur la situation concernant la Covid‑19 au Secrétariat de l’OSCE : 

Coordonnateur des activités économiques et environnementales de l’OSCE 

 

Point 4 de l’ordre du jour : QUESTIONS DIVERSES 

 

Aucune déclaration 

 

 

4. Prochaine séance : 

 

Jeudi 12 août 2021, à 10 heures, dans la Neuer Saal et par visioconférence 


