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1021e SÉANCE PLÉNIÈRE DU CONSEIL 
 
 
1. Date :  jeudi 30 octobre 2014 
 

Ouverture : 10 h 05 
Suspension : 12 h 50 
Reprise : 16 heures 
Clôture : 18 h 50 

 
 
2. Président : Ambassadeur T. Greminger 
 
 
3. Sujets examinés – Déclarations – Décisions/documents adoptés : 
 

Point 1 de l’ordre du jour : RAPPORT DU DIRECTEUR DU BUREAU DES 
INSTITUTIONS DÉMOCRATIQUES ET DES 
DROITS DE L’HOMME (BIDDH) AU SUJET DE LA 
RÉUNION SUR LA MISE EN ŒUVRE DES 
ENGAGEMENTS CONCERNANT LA DIMENSION 
HUMAINE 

 
Président, Directeur du Bureau des institutions démocratiques et des droits de 
l’homme (ODIHR.GAL/57/14), Italie-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 Moldavie, Saint-Marin et 
l’Ukraine, souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/1242/14), 
États-Unis d’Amérique (PC.DEL/1230/14), Canada, Ukraine, Turquie, 
Norvège (PC.DEL/1254/14), Géorgie (PC.DEL/1251/14 OSCE+), Serbie, 
Saint-Siège, Azerbaïdjan (PC.DEL/1247/14 OSCE+), Assemblée 
parlementaire de l’OSCE, Fédération de Russie, Biélorussie (PC.DEL/1231/14 
OSCE+)  
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Point 2 de l’ordre du jour : RAPPORT DU COORDONNATEUR DES 
ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES ET 
ENVIRONNEMENTALES DE L’OSCE 

 
Président, Coordonnateur des activités économiques et environnementales de 
l’OSCE (SEC.GAL/174/14 OSCE+), Italie-Union européenne (l’Albanie, 
l’ex-République yougoslave de Macédoine, l’Islande, le Monténégro et la 
Serbie, 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 qu’Andorre, l’Arménie, la Géorgie, la 
Moldavie, Monaco, Saint-Marin et l’Ukraine, souscrivent à cette déclaration) 
(PC.DEL/1241/14), États-Unis d’Amérique (PC.DEL/1234/14), Fédération de 
Russie, Kazakhstan, Turquie, Biélorussie (PC.DEL/1232/14 OSCE+) 

 
Point 3 de l’ordre du jour : AFFAIRES COURANTES 

 
Président (CIO.GAL/194/14 OSCE+) 

 
a) Élections législatives anticipées tenues en Ukraine le 26 octobre 2014 : 

Ukraine (PC.DEL/1259/14 OSCE+), Italie-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, 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/1239/14), États-Unis d’Amérique 
(PC.DEL/1233/14), Canada, Norvège (PC.DEL/1256/14), Fédération de 
Russie (PC.DEL/1243/14), Assemblée parlementaire de l’OSCE, Biélorussie  

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

Fédération de Russie et situation en Ukraine : Ukraine (PC.DEL/1260/14 
OSCE+), Italie-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 et l’Ukraine, souscrivent à cette déclaration) 
(PC.DEL/1240/14), États-Unis d’Amérique (PC.DEL/1250/14), Canada, 
Turquie  

 
c) Situation en Ukraine et violations persistantes des normes du droit 

international humanitaire au cours de l’opération punitive en Ukraine 
occidentale : Fédération de Russie (PC.DEL/1237/14), Ukraine, États-Unis 
d’Amérique (PC.DEL/1245/14), Allemagne, France, Président  

 
d) ONG russes « Mémorial » et « Comité des mères de soldats » : 

États-Unis d’Amérique (PC.DEL/1235/14), Norvège (PC.DEL/1258/14), 
Fédération de Russie, Ukraine  
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e) Proposition relative à un « traité d’alliance et d’intégration » entre la 
Fédération de Russie et l’Abkhazie : Géorgie (PC.DEL/1255/14 OSCE+), 
Italie-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 Moldavie et l’Ukraine, souscrivent à cette 
déclaration) (PC.DEL/1238/14), États-Unis d’Amérique (PC.DEL/1236/14), 
Norvège (PC.DEL/1257/14), Canada, Fédération de Russie  

 
f) Traitements dégradants des otages azerbaïdjanais et violations persistantes 

graves du droit international humanitaire par l’Arménie : Azerbaïdjan 
(PC.DEL/1249/14 OSCE+), Arménie  

 
g) Droits des enfants en Norvège : Fédération de Russie, Norvège 

(PC.DEL/1253/14), États-Unis d’Amérique  
 

h) Combattants étrangers en Ukraine : Norvège (PC.DEL/1252/14), Ukraine, 
Fédération de Russie  

 
i) Déclaration des coprésidents du Groupe de Minsk au sujet du Sommet de 

Paris sur le Haut-Karabakh, tenu le 27 octobre 2014 : France (également au 
nom de la Fédération de Russie et des États-Unis d’Amérique) 
(PC.DEL/1246/14), Turquie, Arménie, Azerbaïdjan (PC.DEL/1248/14 OSCE) 

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

EN EXERCICE 
 

Conférence de haut niveau sur l’antisémitisme prévue à Berlin le 13 novembre 2014 à 
l’occasion du dixième anniversaire de la Déclaration de Berlin sur l’antisémitisme : 
Président (CIO.GAL/195/14), Allemagne, États-Unis d’Amérique 

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

 
a) Contributions financières à la Mission spéciale d’observation en Ukraine 

au-delà de mars 2015 (SEC.GAL/175/14 OSCE+) : Coordonnateur des 
activités économiques et environnementales de l’OSCE 

 
b) Conférence méditerranéenne de l’OSCE tenue à Neum (Bosnie-Herzégovine), 

les 27 et 28 octobre 2014 (SEC.GAL/175/14 OSCE+) : Coordonnateur des 
activités économiques et environnementales de l’OSCE 

 
c) Réunion sur la mise en œuvre des engagements concernant la dimension 

économique et environnementale tenue les 23 et 24 octobre 2014 
(SEC.GAL/175/14 OSCE+) : Coordonnateur des activités économiques et 
environnementales de l’OSCE 

 
d) Réunion du réseau des points de contact de l’OSCE pour l’alerte précoce 

tenue les 23 et 24 octobre 2014 (SEC.GAL/175/14 OSCE+) : Coordonnateur 
des activités économiques et environnementales de l’OSCE 
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e) Entretiens entre le Secrétaire général de l’OSCE et le Secrétaire général de 
l’Organisation du Traité de sécurité collective, le 22 octobre 2014 
(SEC.GAL/175/14 OSCE+) : Coordonnateur des activités économiques et 
environnementales de l’OSCE 

 
f) Mission d’évaluation des besoins effectuée par l’OSCE en Tunisie 

les 21 et 22 octobre 2014 (SEC.GAL/175/14 OSCE+) : Coordonnateur des 
activités économiques et environnementales de l’OSCE 

 
g) Huitième Conférence régionale des chefs des unités de renseignement 

financier d’Europe du Sud-Est, tenue à Podgorica les 20 et 21 octobre 2014 
(SEC.GAL/175/14 OSCE+) : Coordonnateur des activités économiques et 
environnementales de l’OSCE 

 
h) Formation à la sécurité destinée au personnel de terrain et aux membres des 

équipes d’intervention rapide organisée à Hammelburg (Allemagne), 
du 13 au 17 octobre 2014 (SEC.GAL/175/14 OSCE+) : Coordonnateur des 
activités économiques et environnementales de l’OSCE 

 
i) Atelier de formation de l’OSCE portant sur la médiation et le règlement des 

conflits sous l’angle du genre, tenu à Rabat du 20 au 23 octobre 2014 
(SEC.GAL/175/14 OSCE+) : Coordonnateur des activités économiques et 
environnementales de l’OSCE 

 
j) Séminaire sur le rôle essentiel de l’appareil judiciaire dans la lutte contre la 

traite des êtres humains, tenu à Haïfa (Israël), du 27 au 30 octobre 2014 
(SEC.GAL/175/14 OSCE+) : Coordonnateur des activités économiques et 
environnementales de l’OSCE 

 
k) Point sur la Mission spéciale d’observation en Ukraine : Coordonnateur des 

activités économiques et environnementales de l’OSCE 
 

l) Annonce de la distribution d’un rapport écrit du Secrétaire général 
(SEC.GAL/175/14 OSCE+) : Coordonnateur des activités économiques et 
environnementales de l’OSCE 

 
Point 6 de l’ordre du jour : QUESTIONS DIVERSES 

 
a) Conférence méditerranéenne de l’OSCE tenue à Neum (Bosnie-Herzégovine), 

les 27 et 28 octobre 2014 : Serbie (PC.DEL/1261/14 OSCE+), 
Bosnie-Herzégovine 

 
b) Réunion sur la mise en œuvre des engagements concernant la dimension 

économique et environnementale consacrée à la Déclaration de Dublin sur le 
renforcement de la bonne gouvernance et sur la lutte contre la corruption, le 
blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, tenue 
les 23 et 24 octobre 2014 : Président 

 
c) Annonce d’un concert caritatif parrainé par les ambassadeurs devant être 

donné à Vienne le 21 novembre 2014 : Président 
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d) Annonce de deux séances spéciales du Conseil permanent prévues 
les 3 et 4 novembre 2014, respectivement : Président 

 
e) Questions d’organisation relatives à la vingt et unième Réunion du Conseil 

ministériel de l’OSCE prévue à Bâle les 4 et 5 décembre 2014 : Président 
 
 
4. Prochaine séance : 
 

Lundi 3 novembre 2014 à 11 heures, Neuer Saal 


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

