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1030e SÉANCE PLÉNIÈRE DU CONSEIL 
 
 
1. Date :  Jeudi 11 décembre 2014 
 

Ouverture : 10 h 05 
Suspension : 12 h 30 
Reprise : 15 h 20 
Clôture : 17 h 10 

 
 
2. Président : Ambassadeur T. Greminger 
 
 
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, AXÉE ÉGALEMENT SUR 
L’INTOLÉRANCE 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, axée également 
sur l’intolérance et la discrimination à l’égard des chrétiens et des membres 
d’autres religions, Fédération de Russie, États-Unis d’Amérique 
(PC.DEL/1439/14), Canada (PC.DEL/1460/14 OSCE+), Kazakhstan, Turquie 
(PC.DEL/1456/14 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 
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d’association et pays candidat potentiel ; 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/1441/14), Ukraine 
(PC.DEL/1448/14 OSCE+), Saint-Siège, Norvège, Serbie, Azerbaïdjan 
(PC.DEL/1453/14 OSCE+), Espagne, Danemark, France 

 
Point 2 de l’ordre du jour : AFFAIRES COURANTES 

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

Fédération de Russie et situation en Ukraine : Ukraine (PC.DEL/1445/14 
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 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/1444/14), États-Unis d’Amérique (PC.DEL/1450/14), 
Canada (PC.DEL/1463/14 OSCE+), Turquie (PC.DEL/1457/14 OSCE+), 
Lituanie, Finlande, Estonie, Luxembourg 

 
b) Situation en Ukraine et violation des accords de Minsk par le gouvernement 

central ukrainien : Fédération de Russie (PC.DEL/1449/14), États-Unis 
d’Amérique (PC.DEL/1451/14), Ukraine 

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

Russie : Ukraine (PC.DEL/1447/14 OSCE+), États-Unis d’Amérique 
 

d) Journée des droits de l’homme observée le 10 décembre 2014 : Fédération de 
Russie, États-Unis d’Amérique, 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, 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/1443/14), 
Canada (également au nom de la Mongolie et de la Suisse) (PC.DEL/1461/14 
OSCE+), Norvège, Autriche 

 
e) Étude du programme de détention et d’interrogation de l’Agence centrale de 

renseignement, publiée par le Comité restreint du Sénat des États-Unis sur le 
renseignement le 9 décembre 2014 : États-Unis d’Amérique 
(PC.DEL/1440/14), Italie-Union européenne, Fédération de Russie, 
Azerbaïdjan (PC.DEL/1454/14 OSCE+), Biélorussie (PC.DEL/1458/14 
OSCE+) 

 
f) Affaire K. Ismayilova en Azerbaïdjan : Italie-Union européenne (l’Albanie, 

l’ex‑République yougoslave de Macédoine, l’Islande et le Monténégro, pays 
candidats ; ainsi que la Norvège, pays de l’Association européenne de libre‑
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échange, membre de l’Espace économique européen, souscrivent à cette 
déclaration) (PC.DEL/1442/14), Canada (PC.DEL/1462/14 OSCE+), 
Azerbaïdjan (PC.DEL/1455/14 OSCE+) 

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

EN EXERCICE 
 

a) Vingt et unième Réunion du Conseil ministériel de l’OSCE tenue à Bâle les 
4 et 5 décembre 2014 : Président 

 
b) Trentième cycle des Discussions internationales de Genève, qui a eu lieu à 

Genève (Suisse) les 9 et 10 décembre 2014 : Président (CIO.GAL/230/14) 
 

c) Création d’un groupe indépendant de personnes éminentes : Président 
(CIO.GAL/230/14) 

 
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/202/14 OSCE+) : Secrétaire général 
 

b) Vingt et unième Réunion du Conseil ministériel de l’OSCE, tenue à Bâle les 
4 et 5 décembre 2014 : Secrétaire général  

 
c) Point opérationnel sur la Mission spéciale d’observation en Ukraine : 

Secrétaire général 
 

Point 5 de l’ordre du jour : QUESTIONS DIVERSES 
 

a) Adieux au Représentant permanent de la Pologne auprès de l’OSCE, 
l’Ambassadeur P. Grudzinski : Doyenne du Conseil permanent 
(Liechtenstein), Pologne, Président 

 
b) Rôle de l’Assemblée parlementaire de l’OSCE dans l’observation des 

élections législatives tenues en Ukraine le 26 octobre 2014 : Assemblée 
parlementaire de l’OSCE, Secrétaire général 

 
c) Séance commune du Comité économique et environnemental et du Comité sur 

la dimension humaine qui sera consacrée à la bonne gouvernance dans la 
région de l’OSCE le 12 décembre 2014 : Président 

 
d) Manifestation prévue le 18 décembre 2014 pour marquer la fin de la 

Présidence suisse de l’OSCE : Président 
 
 
4. Prochaine séance : 
 

Jeudi 18 décembre 2014 à 10 heures, Neuer Saal 


