
PCOFJ1075 

 
 PC.JOUR/1075 
Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe 5 November 2015 
Conseil permanent  
 FRENCH 
 Original: ENGLISH 
  

Présidence : Serbie 
 
 

1075e SÉANCE PLÉNIÈRE DU CONSEIL 
 
 
1. Date :  Jeudi 5 novembre 2015 
 

Ouverture :   9 h 35 
Suspension : 12 h 30 
Reprise : 15 h 25 
Clôture : 15 h 55 

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

Point 1 de l’ordre du jour : RAPPORT DES REPRÉSENTANTS PERSONNELS 
DU PRÉSIDENT EN EXERCICE DE L’OSCE POUR 
LA LUTTE CONTRE L’ANTISÉMITISME, POUR 
LA LUTTE CONTRE L’INTOLÉRANCE ET LA 
DISCRIMINATION À L’ÉGARD DES 
MUSULMANS, ET POUR LA LUTTE CONTRE LE 
RACISME, LA XÉNOPHOBIE ET LA 
DISCRIMINATION À L’ÉGARD DES CHRÉTIENS 
ET DES MEMBRES D’AUTRES RELIGIONS 

 
Président, Représentant personnel du Président en exercice de l’OSCE pour la 
lutte contre l’antisémitisme, Représentant personnel du Président en exercice 
de l’OSCE pour la lutte contre l’intolérance et la discrimination à l’égard des 
musulmans, Représentant personnel du Président en exercice de l’OSCE pour 
la lutte contre le racisme, la xénophobie et la discrimination à l’égard des 
chrétiens et des membres d’autres religions, États-Unis d’Amérique 
(PC.DEL/1492/15), Fédération de Russie, Suisse (PC.DEL/1525/15 OSCE+), 
Turquie (PC.DEL/1508/15 OSCE+), Luxembourg-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 ; l’Islande et le Liechtenstein, pays de 
l’Association européenne de libre-échange, membres de l’Espace économique 
européen ; ainsi que l’Andorre, la Géorgie, la Moldavie, Saint-Marin et 
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l’Ukraine, souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/1502/15), Ukraine 
(PC.DEL/1517/15 OSCE+), Norvège, Canada (PC.DEL/1514/15 OSCE+), 
Saint-Siège, Azerbaïdjan (PC.DEL/1521/15 OSCE+), France 
(PC.DEL/1520/15), Pays-Bas, Kazakhstan, Arménie 

 
Point 2 de l’ordre du jour : AFFAIRES COURANTES 

 
a) Enlèvement et détention illégale de citoyens ukrainiens par la Fédération de 

Russie : Ukraine (PC.DEL/1518/15 OSCE+), Luxembourg-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 ; l’Islande 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/1504/15), États-Unis d’Amérique 
(PC.DEL/1493/15), Canada (PC.DEL/1513/15 OSCE+), Fédération de Russie 

 
b) Journée internationale pour mettre fin à l’impunité des crimes contre les 

journalistes, observée le 2 novembre 2015 : Luxembourg-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 ; l’Islande, pays de l’Association 
européenne de libre-échange, membre de l’Espace économique européen ; 
ainsi qu’Andorre et Saint-Marin, souscrivent à cette déclaration) 
(PC.DEL/1505/15), États-Unis d’Amérique (PC.DEL/1527/15), Fédération de 
Russie, Norvège (également au nom du Canada, de l’Islande, du Liechtenstein, 
de la Mongolie et de la Suisse), Azerbaïdjan (PC.DEL/1524/15 OSCE+), 
Turquie (PC.DEL/1509/15 OSCE+), Ukraine (PC.DEL/1516/15 OSCE+) 

 
c) Élections législatives tenues en Azerbaïdjan le 1er novembre 2015 : États-Unis 

d’Amérique (PC.DEL/1494/15), Luxembourg-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 que l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège, 
pays de l’Association européenne de libre-échange, membres de l’Espace 
économique européen, souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/1506/15), 
Suisse, Canada, Fédération de Russie, Turquie (PC.DEL/1501/15 OSCE+), 
Biélorussie (PC.DEL/1510/15 OSCE+), Assemblée parlementaire de l’OSCE, 
Azerbaïdjan (PC.DEL/1522/15 OSCE+) 

 
d) Élections législatives tenues en Turquie le 1er novembre 2015 : 

Luxembourg-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 que 
l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège, pays de l’Association européenne de 
libre-échange, membres de l’Espace économique européen, souscrivent à cette 
déclaration) (PC.DEL/1507/15), États-Unis d’Amérique (PC.DEL/1497/15), 
Fédération de Russie, Azerbaïdjan (PC.DEL/1523/15 OSCE+), Ukraine, 
Turquie (PC.DEL/1511/15 OSCE+) 
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e) Peine de mort aux États-Unis d’Amérique : Norvège (également au nom de 
l’Islande, du Liechtenstein, de la Mongolie et de la Suisse), États-Unis 
d’Amérique (PC.DEL/1528/15) 

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

EN EXERCICE 
 

Conférence sur les mesures de confiance dans le cadre du règlement transnistrien, 
tenue à Rottach-Egern, les 29 et 30 octobre 2015 : Président (CIO.GAL/170/15) 

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

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

(SEC.GAL/196/15 OSCE+) : Représentante spéciale et Coordonnatrice pour la 
lutte contre la traite des êtres humains 

 
b) Nomination du nouveau Directeur du Bureau du Secrétaire général : 

Représentante spéciale et Coordonnatrice pour la lutte contre la traite des êtres 
humains (SEC.GAL/196/15 OSCE+) 

 
Point 5 de l’ordre du jour : QUESTIONS DIVERSES 

 
a) Efforts de réforme visant à renforcer la démocratie, l’état de droit et la bonne 

gouvernance en Ukraine : Ukraine (PC.DEL/1519/15 OSCE+), 
Luxembourg-Union européenne (PC.DEL/1503/15), États-Unis d’Amérique 
(PC.DEL/1499/15), Canada 

 
b) Élections générales en Espagne devant se tenir le 20 décembre 2015 : 

Espagne 
 

c) Appel à la nomination de candidats pour des postes à pourvoir par 
détachement dans les opérations de terrain de l’OSCE : Président 

 
d) Journée de retraite des ambassadeurs élargie, devant se tenir à Vienne le 6 

novembre 2015 : Président 
 

e) Tirage au sort pour déterminer l’ordre des déclarations à la vingt-deuxième 
Réunion du Conseil ministériel de l’OSCE, devant être effectué 
le 12 novembre 2015 après la séance du Conseil permanent prévue en 
matinée : Président 

 
 
4. Prochaine séance : 
 

Jeudi 12 novembre 2015 à 9 h 30, Neuer Saal 
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