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992e SÉANCE PLÉNIÈRE DU CONSEIL 
 
 
1. Date :  Jeudi 27 mars 2014 
 

Ouverture : 10 h 05 
Clôture : 13 heures 

 
 
2. Président : Ambassadeur T. Greminger 

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

Point 1 de l’ordre du jour : RAPPORT DU CHEF DE LA MISSION DE L’OSCE 
EN SERBIE 

 
Président, Chef de la Mission de l’OSCE en Serbie (PC.FR/3/14 OSCE+), 
Grèce-Union européenne (l’ex-République yougoslave de Macédoine, 
l’Islande et le Monténégro, pays candidats ; l’Albanie et la 
Bosnie-Herzégovine, pays du processus de stabilisation et d’association et 
pays candidats potentiels ; le Liechtenstein et la Norvège, pays de 
l’Association européenne de libre-échange, membres de l’Espace économique 
européen ; ainsi que la Moldavie, souscrivent à cette déclaration) 
(PC.DEL/344/14), États-Unis d’Amérique (PC.DEL/343/14), Fédération de 
Russie, Turquie (PC.DEL/337/14), Albanie (PC.DEL/354/14 OSCE+), Serbie 
(PC.DEL/350/14 OSCE+) 

 
Point 2 de l’ordre du jour : AFFAIRES COURANTES 

 
a) Situation en Ukraine et violations des engagements de l’OSCE par la 

Fédération de Russie en Ukraine : Président, Secrétaire général 
(SEC.GAL/44/14 Restr.), Grèce-Union européenne (l’ex-République 
yougoslave de Macédoine, l’Islande et le Monténégro, pays candidats ; 
l’Albanie et la Bosnie-Herzégovine, pays du processus de stabilisation et 
d’association et pays candidats potentiels ; ainsi que la Géorgie et Saint-Marin, 
souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/346/14), États-Unis d’Amérique 
(PC.DEL/334/14), Ukraine (PC.DEL/336/14 OSCE+), Canada 
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(PC.DEL/335/14 OSCE+), Turquie (PC.DEL/349/14 OSCE+), Norvège 
(PC.DEL/352/14), Fédération de Russie, Royaume-Uni 

 
b) Liberté des médias en Turquie : Grèce-Union européenne (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 ; la Norvège, pays de l’Association 
européenne de libre-échange, membre de l’Espace économique européen ; 
ainsi que Saint-Marin, souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/345/14), 
États-Unis d’Amérique (PC.DEL/338/14), Turquie 

 
c) Affaire I Mammadov et T. Yaqublu en Azerbaïdjan : Grèce-Union européenne 

(l’ex-République yougoslave de Macédoine, l’Islande et le Monténégro, pays 
candidats ; l’Albanie, pays du processus de stabilisation et d’association et 
pays candidat potentiel ; ainsi que la Norvège, pays de l’Association 
européenne de libre-échange, membre de l’Espace économique européen, 
souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/347/14), États-Unis d’Amérique 
(PC.DEL/339/14), Azerbaïdjan (PC.DEL/342/14 OSCE+) 

 
d) Libertés fondamentales en Fédération de Russie : Grèce-Union européenne 

(l’Islande et le Monténégro, pays candidats ; l’Albanie, pays du processus de 
stabilisation et d’association et pays candidat potentiel ; ainsi que la Norvège, 
pays de l’Association européenne de libre-échange, membre de l’Espace 
économique européen, souscrivent à cette déclaration) (PC.DEL/348/14), 
Fédération de Russie, Norvège 

 
e) Enseignement dispensé en russe en Lettonie : Fédération de Russie, Lettonie 

 
f) Affaire K. Yaroshenko : Fédération de Russie, États-Unis d’Amérique 

 
g) Attaques contre des Arméniens de souche à Kesab (Syrie) : Arménie 

(PC.DEL/353/14), Turquie 
 

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

 
Coprésidence du vingt-septième cycle des Discussions internationales de Genève, 
les 25 et 26 mars 2014, par le Représentant spécial du Président en exercice de 
l’OSCE pour le Caucase du Sud, l’Ambassadeur A. Gnädinger : Président 
(CIO.GAL/49/14)  

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

 
a) Annonce de la distribution du rapport du Secrétaire général : 

Secrétaire général  
 

b) Déploiement de la Mission spéciale d’observation de l’OSCE en Ukraine : 
Secrétaire général, États-Unis d’Amérique, Royaume-Uni, Allemagne, 
Pays-Bas, Italie, Ukraine 
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Point 5 de l’ordre du jour : QUESTIONS DIVERSES 
 

a) Violation de l’espace aérien turc par un avion militaire syrien : Turquie 
 

b) Élections au Parlement européen prévues en Hongrie le 25 mai 2014 : 
Hongrie (PC.DEL/341/14 OSCE+) 

 
c) Processus de sélection pour le poste de Directeur du Bureau des institutions 

démocratiques et des droits de l’homme : Président 
 
 
4. Prochaine séance : 
 

Jeudi 3 avril 2014 à 10 heures, Neuer Saal 
 
 
 


