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981e SÉANCE PLÉNIÈRE DU CONSEIL 
 
 
1. Date :  Jeudi 23 janvier 2014 
 

Ouverture : 10 h 05 
Clôture : 12 h 35 

 
 
2. Président : Ambassadeur T. Greminger 

Mme A. Rauber Saxer 
 
 
3. Sujets examinés – Déclarations – Décisions/documents adoptés : 
 

Point 1 de l’ordre du jour : EXPOSÉS DES PRÉSIDENTS DU COMITÉ 
ÉCONOMIQUE ET ENVIRONNEMENTAL ET DU 
COMITÉ SUR LA DIMENSION HUMAINE 

 
Président, Président du Comité économique et environnemental 
(PC.DEL/28/14), Président du Comité sur la dimension humaine, 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, pays de l’Association européenne de 
libre-échange, membre de l’Espace économique européen ; ainsi qu’Andorre, 
l’Arménie, la Géorgie, la Moldavie et Saint-Marin, souscrivent à cette 
déclaration) (PC.DEL/25/14), États-Unis d’Amérique (PC.DEL/19/14), 
Fédération de Russie, Turquie (PC.DEL/30/14), Canada (PC.DEL/36/14 
OSCE+), Ukraine, Géorgie (PC.DEL/31/14), Azerbaïdjan (PC.DEL/34/14) 

 
Point 2 de l’ordre du jour : AFFAIRES COURANTES 

 
a) Situation en Ukraine : États-Unis d’Amérique (PC.DEL/20/14), 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 ; ainsi que le Liechtenstein, pays de l’Association européenne de 
libre-échange, membre de l’Espace économique européen, souscrivent à cette 
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déclaration) (PC.DEL/27/14), Canada (PC.DEL/37/14 OSCE+), Norvège 
(PC.DEL/35/14), Géorgie (PC.DEL/33/14), Biélorussie, Fédération de Russie, 
Secrétaire général, Assemblée parlementaire de l’OSCE, Ukraine 
(PC.DEL/24/14), Président 

 
b) Vingt-deuxièmes Jeux olympiques d’hiver, devant se tenir à Sotchi 

(Fédération de Russie), du 7 au 23 février 2014 : Fédération de Russie, 
Biélorussie, Président 

 
c) Droits fondamentaux des enfants dans l’espace de l’OSCE : Fédération de 

Russie, États-Unis d’Amérique, Grèce-Union européenne, Norvège, Président 
 

d) Journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l’Holocauste, le 
27 janvier 2014 : Canada (PC.DEL/38/14 OSCE+), Israël (partenaire pour la 
coopération), Président 

 
e) Droits de l’homme et libertés fondamentales en Azerbaïdjan : États-Unis 

d’Amérique (PC.DEL/21/14), Azerbaïdjan  
 

f) Création d’une zone de sécurité à l’intérieur du territoire de la Géorgie 
durant la période précédant les Jeux olympiques d’hiver de Sotchi : Géorgie 
(PC.DEL/32/14), Grèce-Union européenne (l’Islande et le Monténégro, pays 
candidats ; l’Albanie, 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 
Moldavie, souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/26/14), États-Unis 
d’Amérique (PC.DEL/22/14), Fédération de Russie 

 
g) Informations relatives à l’affaire de l’assassinat du journaliste H. Dink : 

Arménie, Turquie (PC.DEL/29/14) 
 

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

 
a) Annonce de la distribution d’un rapport écrit du Président en exercice 

(CIO.GAL/15/14/Rev.1) : Président 
 

b) Participation du Président en exercice au Forum économique mondial, qui se 
tient à Davos du 22 au 24 janvier 2014 (CIO.GAL/15/14/Rev.1) : Président 

 
c) Visite du Président en exercice à New York et Washington D.C. les 23 et 

24 février 2014 (CIO.GAL/15/14/Rev.1) : Président 
 

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

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

 
b) Déploiement d’une équipe d’appui aux élections en Afghanistan : Directeur du 

Bureau du Secrétaire général 
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c) Adoption du projet de budget unifié de 2014 : Directeur du Bureau du 
Secrétaire général, Président 

 
d) Disponibilité de ressources pour l’École des cadres pour la gestion des 

frontières en 2014 : Directeur du Bureau du Secrétaire général 
 

e) Publication d’un avis de vacance pour le poste de chef de l’Initiative pour la 
sécurité publique au Kirghizistan : Directeur du Bureau du Secrétaire général 

 
f) Règlement d’un engagement non liquidé à la Mission de l’OSCE au Kosovo : 

Directeur du Bureau du Secrétaire général 
 

Point 5 de l’ordre du jour : QUESTIONS DIVERSES 
 

a) Mise en conformité linguistique des documents adoptés par le Conseil 
ministériel en 2013, devant être effectuée le 7 février 2014 : Slovaquie 

 
b) Élections législatives en Hongrie prévues le 6 avril 2014 : Hongrie 

(PC.DEL/23/14) 
 

c) Élections présidentielles en Lituanie prévues le 11 mai 2014 : Lituanie 
 

d) Questions de protocole : Slovénie 
 

e) Trentième Réunion d’hiver de l’Assemblée parlementaire de l’OSCE, devant 
se tenir les 13 et 14 février 2014 : Assemblée parlementaire de l’OSCE 

 
 
4. Prochaine séance : 
 

Jeudi 30 janvier 2014 à 9 h 30, Neuer Saal 


