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1018e SÉANCE PLÉNIÈRE DU CONSEIL 
 
 
1. Date :  Jeudi 9 octobre 2014 
 

Ouverture : 10 h 10 
Suspension : 13 heures 
Reprise : 15 h 05 
Clôture : 17 h 55 

 
 
2. Président : Ambassadeur T. Greminger 

Mme A. Rauber Saxer 
M. P. von Arx 

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

Point 1 de l’ordre du jour : RAPPORT DE L’OBSERVATEUR EN CHEF PAR 
INTÉRIM DE LA MISSION D’OBSERVATION DE 
L’OSCE À DEUX POSTES DE CONTRÔLE RUSSES 
SUR LA FRONTIÈRE RUSSO-UKRAINIENNE 

 
Président, Observateur en chef par intérim de la Mission d’observation de 
l’OSCE à deux postes de contrôle russes sur la frontière russo-ukrainienne 
(PC.FR/27/14 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 et l’Ukraine, souscrivent à cette déclaration) 
(PC.DEL/1131/14), États-Unis d’Amérique (PC.DEL/1127/14) 
(PC.DEL/1128/14), Canada (PC.DEL/1146/14 OSCE+), Ukraine 
(PC.DEL/1130/14 OSCE+), Turquie (PC.DEL/1167/14 OSCE+), Fédération 
de Russie (PC.DEL/1150/14), Allemagne, France 
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Point 2 de l’ordre du jour : RAPPORT DU DIRECTEUR DU CENTRE DE 
PRÉVENTION DES CONFLITS 

 
Président, Directeur du Centre de prévention des conflits (SEC.GAL/153/14 
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, la Géorgie, la Moldavie, Monaco et l’Ukraine, souscrivent à 
cette déclaration) (PC.DEL/1132/14), États-Unis d’Amérique 
(PC.DEL/1139/14), Fédération de Russie (PC.DEL/1151/14), Canada, Turquie 
(PC.DEL/1166/14), Serbie (PC.DEL/1161/14 OSCE+), Biélorussie 
(PC.DEL/1156/14 OSCE+), Géorgie (PC.DEL/1148/14 OSCE+), Ukraine 

 
Point 3 de l’ordre du jour : PRÉSENTATION, PAR LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 

DE L’OSCE, DU PROJET DE BUDGET UNIFIÉ 
POUR 2015  

 
Président, Secrétaire général, Italie-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 qu’Andorre et l’Ukraine, souscrivent à cette 
déclaration) (PC.DEL/1133/14), États-Unis d’Amérique (PC.DEL/1129/14), 
Fédération de Russie (PC.DEL/1152/14), Canada, Turquie (PC.DEL/1164/14 
OSCE+), Kazakhstan (PC.DEL/1137/14 Restr.), Biélorussie 
(PC.DEL/1155/14 OSCE+), Norvège (PC.DEL/1145/14), Arménie 
(PC.DEL/1142/14), Azerbaïdjan, Mongolie (PC.DEL/1149/14 OSCE+), 
Serbie (PC.DEL/1154/14 OSCE+) 

 
Point 4 de l’ordre du jour : AFFAIRES COURANTES 

 
Président (CIO.GAL/177/14 OSCE+) 

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

Fédération de Russie et situation en Ukraine : Ukraine (PC.DEL/1163/14 
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/1134/14), États-Unis d’Amérique (PC.DEL/1138/14), Canada 
(PC.DEL/1147/14 OSCE+), Turquie (PC.DEL/1168/14 OSCE+), Norvège 
(PC.DEL/1144/14) 

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

international humanitaire au cours de l’opération punitive en Ukraine 
orientale : Fédération de Russie (PC.DEL/1153/14), États-Unis d’Amérique, 
Ukraine 
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c) Détention de citoyens ukrainiens en Fédération de Russie : Ukraine 
(PC.DEL/1162/14 OSCE+), Fédération de Russie, États-Unis d’Amérique 
(PC.DEL/1158/14) 

 
d) Investiture de M. A. G. Ahmadzai à la présidence de l’Afghanistan : 

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 que la Géorgie, la Moldavie et l’Ukraine, souscrivent à cette déclaration) 
(PC.DEL/1135/14), États-Unis d’Amérique (PC.DEL/1157/14), Canada, 
Turquie 

 
e) Marche des fiertés, tenue à Belgrade le 28 septembre 2014 : États-Unis 

d’Amérique (PC.DEL/1159/14), Serbie 
 

f) Journée internationale de la fille, observée le 11 octobre 2014 : États-Unis 
d’Amérique (PC.DEL/1160/14) 

 
g) Non-respect par la Turquie des engagements souscrits dans le cadre de 

l’OSCE : Arménie (PC.DEL/1141/14), Turquie, Président 
 

h) Traitements dégradants des otages azerbaïdjanais et violations persistantes 
graves du droit international humanitaire par l’Arménie : Azerbaïdjan, 
Arménie (PC.DEL/1143/14) 

 
i) Journée européenne et mondiale contre la peine de mort, observée le 

10 octobre 2014 : Italie-Union européenne, Biélorussie 
 

Point 5 de l’ordre du jour : RAPPORT SUR LES ACTIVITÉS DU PRÉSIDENT 
EN EXERCICE 

 
Vingt-neuvième cycle des Discussions internationales de Genève, tenu à Genève 
(Suisse), les 7 et 8 octobre 2014 : Président 

 
Point 6 de l’ordre du jour : RAPPORT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 

 
a) Point sur la Mission spéciale d’observation en Ukraine (SEC.GAL/155/14 

OSCE+) : Secrétaire général  
 

b) Annonce de la distribution d’un rapport écrit du Secrétaire général 
(SEC.GAL/155/14 OSCE+) : Secrétaire général 

 
c) Visite du Secrétaire général à New York, du 20 au 26 septembre 2014 

(SEC.GAL/155/14 OSCE+) : Secrétaire général 
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d) Signature, le 24 septembre 2014, d’un mémorandum d’accord entre l’OSCE et 
le Gouvernement azerbaïdjanais au sujet du Coordonnateur des projets de 
l’OSCE à Bakou (SEC.GAL/155/14 OSCE+) : Secrétaire général 

 
e) Conférence méditerranéenne de l’OSCE, devant se dérouler à Neum 

(Bosnie-Herzégovine), les 27 et 28 octobre 2014 (SEC.GAL/155/14 OSCE+) : 
Secrétaire général, Serbie, Président 

 
Point 7 de l’ordre du jour : QUESTIONS DIVERSES 

 
a) Élections présidentielles en Roumanie, prévues le 7 novembre 2014 : 

Roumanie 
 

b) Réunion d’automne de l’Assemblée parlementaire de l’OSCE, tenue à Genève 
(Suisse), du 3 au 5 octobre 2014 : Assemblée parlementaire de l’OSCE 

 
c) Atelier régional consacré au soutien à la prévention de l’utilisation abusive, à 

des fins de financement du terrorisme, des organisations à but non lucratif, 
devant se dérouler à Bratislava du 28 au 30 octobre 2014 : Président 

 
d) Conférence de haut-niveau sur la médiation dans l’espace de l’OSCE, prévue 

le 10 octobre 2014 : Président 
 

e) Réunion informelle sur les modalités de la prorogation du déploiement 
d’observateurs de l’OSCE à deux postes de contrôle russes sur la frontière 
russo-ukrainienne, prévue le 13 octobre 2014 : Président 

 
f) Questions d’organisation liées à la retraite renforcée des ambassadeurs, 

prévue les 20 et 21 octobre 2014 : Président 
 
 
4. Prochaine séance : 
 

Jeudi 16 octobre 2014 à 10 heures, Neuer Saal 
 


